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Il nous fait plaisir de vous faire part de quelques nouveautés qui contribueront 
à outiller davantage élèves et enseignants. 

Dans la nouvelle version (2.0) de Math en jeu (www.smac.ulaval.ca), on a créé 
une salle Accromath avec 240 questions formulées à partir du contenu du  
premier numéro. Cette salle sera renouvelée trois fois l’an et présentera des 
questions sur la publication la plus récente de la revue. 

Quand cela s’y prêtera, des liens seront ajoutés sur le site d’Accromath vers des 
fichiers interactifs qui permettront d’explorer certains des sujets traités dans la 
revue. Ainsi, les articles Envolées intersidérales... à destination terrestre! (Vol. 2,  
printemps-hiver 2007) et Les mathématiques du coeur (Vol. 2, été-automne 2007) 
sont maintenant accompagnés de liens vers des fichiers Excel qui permettent 
d’exécuter les calculs itératifs en jeu.

Malgré notre désir de perfection, il peut se glisser des erreurs ou des oublis dans 
la production des numéros de la revue. Pour remédier aux inconvénients que 
peut causer une erreur dans un article, nous avons décidé d’ajouter sur le site, 
lorsque cela se produit, un lien intitulé « Errata » à côté du titre de l’article. 

Dans ce numéro...
Vous verrez que certaines erreurs sont néanmoins inévitables. Ainsi, la représen-
tation de la surface d’une sphère sur un plan ne peut se faire sans déformations. 
Les procédés diffèrent selon que l’on souhaite préserver les distances ou les  
angles. Les mathématiques auxquelles on a recours pour démontrer que le  
résultat est bien celui souhaité diffèrent également. C’est le sujet de l’article  
Cartographie du dossier Applications des mathématiques.

Dans le même dossier, l’article Récidivisme permet de voir qu’il est préférable,  
pour diminuer la criminalité, d’investir dans la réinsertion sociale des délinquants 
plutôt que dans la pénalisation des délits.

Ce numéro présente plusieurs articles dans le volet Logique mathématique et 
informatique théorique. Le dossier s’ouvre avec un article intitulé Pourquoi  
démontrer ce qui est évident?. On y constate que ce qui semble évident peut 
être faux, d’où la nécessité de démontrer les résultats plutôt que de se contenter  
de l’observation de cas particuliers, aussi nombreux soient-ils. Suffit-il de regarder  
pour s’approprier des Preuves sans mots? Peut-on tout démontrer ainsi? Une 
preuve doit pouvoir convaincre tous les interlocuteurs, mais dans une preuve 
sans mots, Voyez-vous ce que je vois?. 

La remise en question de la notion de preuve imposée par l’avènement de  
l’informatique est présentée dans Preuves et certitudes. Le recours à l’ordinateur  
a été déterminant dans la démonstration, par exemple, de la conjecture de  
Kepler sur l’empilement des sphères de même rayon. Cette conjecture est  
présentée dans l’article Savez-vous empiler des oranges?.

Dans le volet Grands mathématiciens, nous vous proposons une note biographique  
sur Blaise Pascal à qui l’on attribue la méthode de Preuve par récurrence. 

En plus de la réponse au paradoxe du Vol. 2 été-automne 2007, la Rubrique  
des paradoxes en présente un nouveau : Tout nombre plus grand ou égal  
à 2 est pair.
Bonne lecture!

André Ross
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C’est Gauss qui a introduit le concept mathé-
matique de courbure (appelée courbure de 
Gauss) qui permet de distinguer la Terre d’un 
plan. La Terre a une courbure de Gauss non  
nulle, alors que la courbure d’un plan est nulle. 

Vous y penserez lorsque vous serez perdu  
dans la tempête et que votre GPS vous narguera  
en vous donnant votre position précise. 
Celle-ci ne vous sera utile que si vous avez 
une carte qui vous permet de savoir dans 
quelle direction vous diriger pour vous sortir  
du pétrin et quel détour faire pour éviter 
d’arriver au bord d’une falaise ou de grimper 
un sommet au lieu de le contourner. 

C’est donc une bonne idée de cartographier 
la Terre. Il suffit maintenant de s’entendre 
sur la meilleure manière de le faire. À petite 
échelle, dans une ville où les rues se coupent 
à angle droit, ce n’est pas très difficile. Mais 
à grande échelle? La Terre est une sphère, 
alors qu’une carte doit être dessinée dans 
un plan. Pourquoi ne pas prendre un globe 
terrestre et y appliquer une feuille de papier 
pour décalquer la Terre? On voit bien qu’on 
ne peut pas! 

Christiane Rousseau 
Université de Montréal 
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Courbure de Gauss
Si la courbure de Gauss d’un plan est nulle, il en 
va de même de celle d’un cylindre ou d`un cône. 
C’est pourquoi on peut enrouler une feuille de 
papier sur un cône ou sur un cylindre. On peut 
ainsi reporter sur la feuille de papier une carte 
qui serait dessinée sur le cylindre. Ce faisant,  
on respecte les rapports d’aires, les rapports de 
longueurs et on préserve les angles. Si une région 
du cylindre a une aire deux fois plus grande que 
celle d’une deuxième région du cylindre, alors 
il en est de même de leurs représentations sur 
la carte. Et si deux chemins sur le cylindre se  
coupent avec un angle q, il en est de même de 
leurs représentations sur la carte plane. 

De tout temps, les géomètres ont travaillé dur pour tâcher  
de cartographier la Terre. De nos jours, nous disposons de GPS1  

qui nous donnent notre position sur la Terre à quelques mètres près.  
Une question se pose, a-t-on encore besoin de cartes?

1.  Voir l’article Où suis-je ? dans Accromath 
vol.1 été-automne 2006.
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Dans le cas de la cartographie de la sphère, 
il découle des travaux de Gauss que l’on ne 
peut cartographier la Terre en préservant les 
rapports d’aires, les rapports de longueurs 
et les angles. Cela n’étonnera personne. On 
a tous vu que les atlas montrent les pays 
situés près des pôles beaucoup plus grands 
que leur taille réelle par rapport aux pays 
situés près de l’équateur. Dans ces mêmes 
atlas, on observe aussi une distorsion des 
angles près des pôles. En fait, toute carto- 
graphie demande des compromis. Mais, on 
n’a pas besoin de tout sacrifier! On peut faire 
des choix. À condition d’appeler les mathé-
matiques à la rescousse…

Ce que l’on choisit de préserver dépend de 
notre problématique. Si l’on s’intéresse au 
rapport des aires, alors il est possible de  
cartographier en préservant ce rapport : l’une 
de ces méthodes est la projection équivalente 
de Lambert2 que nous allons décrire mainte-
nant : c’est elle qui a été utilisée par l’atlas de 
Peters publié par Larousse, qui nous montre 
la Terre sous un jour tout à fait nouveau et 
dont la carte ci-haut est tirée.

Dans cet atlas, si un pays apparaît trois fois 
plus grand qu’un autre, son aire est vraiment 
trois fois plus grande.

Comment fonctionne cette projection?  
En fait, c’est très simple. Supposons que l’on 
dispose d’un globe  
terrestre. Il suffit 
d’enrouler autour  
du globe une 
feuille de papier 
comme sur la 
figure ci-contre 
et de projeter 
horizontalement 
chaque point de  
la sphère sur le  
cylindre. Pour cela, 
si A est un point de la sphère, on prend la 
droite passant par A et perpendiculaire à 
l’axe des pôles. Cette droite coupe le cylindre 
en A ': le point A ' représente A  sur la carte. 

La cartographie  |  Christiane Rousseau • Université de Montréal

Types de projections
Toute projection engendre des déformations, puisque l’on  
projette les points d’une surface de courbure non nulle sur une 
surface de courbure nulle (cylindre, cône ou plan). Une projection  
est dite équivalente si elle respecte le rapport des aires. Elle est 
dite conforme si elle respecte les angles.

Projection cylindrique

 
Directe : le cylindre est vertical

Transverse : le cylindre est horizontal

Projection conique

Projection azimutale

Le plan peut être tangent à l’un ou l’autre des pôles.

Stéréographique : point de perspective  
au pôle opposé.

Gnomonique : point de perspective  
au centre de la Terre.

Orthographique : point de perspective à l’infini.

B ’ B

A A’

Projection équivalente  
de Lambert

2.  Quoique cette projection soit appelée « pro-
jection de Lambert », c'est en fait Archimède 
qui le premier a étudié cette projection et 
démontré qu'elle préserve les aires. 
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Cartographie préservant  
les angles 
La majeure partie des méthodes de carto-
graphie sont des projections. Une projection 
qui préserve les angles est appelée projection 
conforme. Nous allons en présenter deux qui 
sont très utilisées en cartographie : la projec-
tion stéréographique, qui est utilisée pour la 
cartographie près des pôles, et la projection de 
Mercator pour la cartographie loin des pôles.  
La plupart des cartes topographiques ou 
marines que l’on peut acheter à nos latitudes 
utilisent des variantes de la projection de 
Mercator. 

À priori, que signifie une projection conforme?  
Si deux courbes sur la sphère se coupent 
avec un angle a, alors leurs représentations  
sur la carte se coupent aussi suivant un 
angle a. Comment calculer l’angle entre deux 
courbes? C’est l’angle entre leurs vecteurs 
tangents : on a donc l’impression qu’il nous 
faut utiliser le calcul différentiel. En fait, c’est 

le Grec Hipparque de Nicée qui a montré  
en 150 avant J.C. que la projection stéréo-
graphique est conforme. Et Mercator a vécu 
de 1512 à 1594, soit bien avant Newton!

Une projection conforme est-elle utile? Oui! 
Pensons au navigateur solitaire sur son 
voilier qui doit essayer de prendre quelques 
heures de repos et qui a épuisé ses batteries 
de GPS. Il choisit sur sa carte marine, réalisée 
par projection de Mercator, un trajet qui fait 
un angle constant avec les méridiens : un tel 
trajet est appelé loxodromie. Il est représenté 
par un segment de droite sur sa carte. Notre 
navigateur peut alors sélectionner son trajet 
pour éviter les récifs potentiels. Comme ce 
trajet fait un angle constant avec les lignes 
de méridiens, il fait aussi un angle constant 
avec le champ magnétique terrestre. Le navi-
gateur peut donc utiliser son compas pour se 
fixer une route faisant cet angle donné avec 
le champ magnétique terrestre et il peut aller 
se coucher. 

DossierApplications

Projection de Lambert  
et préservation des aires
 

Nous allons nous  
convaincre que  
la projection de 
Lambert préserve 
les aires. Pour cela,  
nous allons regarder  
l’aire d’une petite 
région de la 
sphère  délimitée 
par les parallèles 

de latitude f1 et f2 et les méridiens de longitude q1 
et q2. Nous noterons R le rayon de la sphère et nous 
allons supposer que f2– f1 et q2 – q1  sont positifs 
et petits. 

Selon cette hypothèse, l’aire de cette région est 
à peu près celle d’un petit rectangle (voir figure). 
À la latitude f1, le rayon du parallèle est R cos f1 
(pourquoi ?). Donc, par une règle de trois, la lon-
gueur d’un arc sous-tendu par l’angle q2– q1 est  
R(q2– q1)cos f1 puisque la longueur de l’arc est le 
produit du rayon et de l’angle en radians.

Quelle est maintenant la hauteur de ce rectangle ? 
Puisque le méridien est un cercle de rayon R et que 
la hauteur du rectangle est un arc sous-tendu par  
un angle f2 – f1, alors cette hauteur est environ R(f2 – f1).

Au total, l’aire de notre petite région est approxima-
tivement :

R2 (q2 – q1)(f2– f1)cos f1.

Calculons maintenant l’aire de sa projection sur le  
cylindre. Cette projection est maintenant un vrai 
rectangle. Le parallèle a été projeté sur un cercle de 
rayon R. Comme l’angle sous-tendant l’arc est resté 
le même, à savoir q2– q1, la largeur du rectangle est 
R(q2 – q1). Pour la hauteur, il faut remarquer que la 
tangente au méridien à la latitude f1 fait un angle de : 

  

avec l’horizontale. La projection sur la verticale d’un 
segment de longueur R(f2 – f1) est donc :

 

L’aire du rectangle sur la carte est alors : 

R2 (q2 – q1)(f2– f1)cos f1, 

soit la même aire que la petite région sur la sphère! 
Ceci démontre que la projection de Lambert préserve 
les aires.



�

Vo
l. 

3 
• 

hi
ve

r-p
rin

te
m

ps
 2

00
8

Notons cependant que, même si elle est 
représentée par une droite sur la carte, la 
loxodromie n’est pas le chemin le plus court 
entre les points A et B. Sur une sphère, ce 
dernier est plutôt donné par l’arc de grand 
cercle entre les deux points. Ce trajet, appelé 
l’orthodromie, apparaît plus long que la loxo-
dromie sur l’illustration ci-dessous, mais ceci 
est dû au choix de la projection.

Orthodromie

Loxodromie

A

B

 
Orthodromie et loxodromie 

entre les points A et B

Voyons maintenant nos deux projections.

Projection stéréographique
La projection stéréographique est obtenue 
comme suit : on projette sur le plan tangent  
à la sphère au pôle Sud à partir du pôle 
Nord. L’image d’un point P de la sphère est 
l’intersection P ' de la droite NP avec le plan 
tangent à la sphère au pôle Sud (voir figure). 

 

Projection stéréographique

La cartographie  |  Christiane Rousseau • Université de Montréal

Théorème : La projection  
stéréographique est conforme

Remarquons 
d’abord qu’on 
peut projeter 
tout point Q 
de l’espace 
sur le plan πS : 
sa projection 
est simple-
ment le point 
d’intersection 

de la droite NQ avec le plan πS. Regardons la figure 
ci-dessus. Prenons deux droites (D1) et (D2) tangentes 
à la sphère en P. Elles intersectent le plan πS en A et 
B respectivement et se projettent suivant les droites 
P 'A et P 'B respectivement. Pour montrer que la  
projection est conforme, on doit montrer que  
∠APB = ∠AP 'B. Regardons les segments A'N et A'P. 
Ils sont tous deux issus du même point A' et se termi-
nent tous deux à un point de tangence avec la sphère. 
Soit O le centre de la sphère, alors les triangles A'OP 
et A'ON sont deux triangles rectangles de même  
hypoténuse A'O ayant chacun un côté congru au rayon 
de la sphère : |ON|= |OP|. Donc, les troisièmes côtés 
A'N et A'P sont de même longueur. Il en est de même 
des segments B 'N et B 'P.  Donc, les triangles A 'B 'N  
et A 'B 'P  sont congrus. 

On en conclut que :

 ∠A 'NB ' = ∠A 'PB '. (1)

Regardons maintenant le plan engendré par les droites 
(D1) et (D2) . Il coupe les deux plans parallèles πS  et πN 
selon des droites parallèles. Donc on a A B //A 'B ', ce 
qui nous donne que les triangles ABP et A 'B 'P  sont 
semblables. On en déduit que

 . (2)

On fait le même raisonnement avec les deux plans 
engendrés par les droites (D1) et NP d’une part, et (D2) 
et NP  d’autre part. On en déduit d’une part la simili-
tude des triangles APP ' et A'PN, ce qui donne :

  (3)

et, d’autre part celle des triangles BPP ' et B'PN, qui donne :

 . (4)

De (2), (3) et (4) on tire  , 

ce qui nous dit que les triangles AP 'B et A'NB ' sont  
semblables. Conséquemment, ∠A'NB ' =  ∠AP 'B.  
Comme on a ∠A PB = ∠A 'PB ' (angles opposés par le 
sommet), on conclut finalement, en utilisant (1) que

∠∠APB =  ∠A 'P B ' = ∠A'NB ' = ∠AP 'B.

Ceci complète la preuve que la projection stéréo-
graphique est conforme.
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carte qu’on lui fait correspondre a pour coor-
données :

.

Cette formule cache la géométrie. D’où 
vient cette formule et pourquoi la projection 
qu’elle définit est-elle conforme? On le voit 
mieux si on fait le détour par la projection  
stéréographique. L’image P ' de P par la  
projection stéréographique est un point de 
coordonnées (x, y) que l’on écrit en coordon-
nées polaires (r cos q, r sin q), où q est la 
longitude de P! On admettra que :

. 

C’est un calcul simple (voir problèmes).

DossierApplications

Projection de Mercator
La projection de Mercator est une projection 
sur un cylindre infini qui entoure la sphère. 

Équateur

Si l’on considère un point P sur la sphère de 
longitude q et de latitude f, le point P " de la 

Théorème : La projection  
de Mercator est conforme

Comme on sait déjà que la transformation  
stéréographique est conforme, il suffit de voir que la 
transformation qui envoie P ' sur P " est conforme. 
Nous allons donner une jolie manière de le montrer 
presque sans calculs. Cette méthode nous permettra  
en même temps de visualiser sur la carte obtenue 
par projection stéréographique les loxodromies de la 
carte de Mercator, c’est-à-dire les courbes qui sont 
représentées par des droites sur la carte de Mercator. 
On peut déjà remarquer que les méridiens (q constant) 
sont projetés  sur des droites verticales et les parallèles  
(f constant) sur des droites horizontales. Et les autres ?  
Prenons une droite d’équation

Y = x tan y + b 

qui fait un angle y avec l’horizontale sur la carte de 
Mercator. Sur le plan de la projection stéréographique, 
on a donc :

ou encore r = Cemq avec m = tan y et C = 2eb. Les 
courbes de la forme r = Cemq sont connues : ce sont 
les spirales logarithmiques comme les spirales du 
nautile et la spirale dorée.

Sur cette carte les parallèles sont représentés par des 
cercles centrés à l’origine. Il faut donc voir que cette  
spirale fait un angle constant égal à y avec ces cercles. 

Cette spirale possède une propriété remarquable : elle 
est invariante sous toute une famille de transforma-
tions T qui sont la composition d’une homothétie de 
rapport c et d’une rotation d’angle a. En coordonnées 
polaires, on obtient :

T (r, q) = (cr, q + a) = (r', q').

Alors si (r, q) est sur la spirale, on a :

                                  r ' = cr = cCemq

 = cCem(q' – a)

 = (ce–ma) Cemq'

Donc, le point (r', q') est encore sur la spirale si on 
choisit ce–ma =1. Remarquons que la transformation T  
est conforme. Soit (r, q) un point sur la spirale avec  
a = –q. Alors l’image de (r, q) est un point (r', 0). 
L’angle entre la spirale et le cercle de rayon r au point 
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(r, q) est donc le même que l’angle entre la spirale et le 
cercle de rayon r ' au point (r ', 0). Avec un calcul mini-
mal, nous venons de montrer que cette spirale fait un 
angle constant avec tout cercle centré à l’origine !

Calculons maintenant cet angle. Un vecteur tangent au  
cercle de rayon r ' au point (r ', 0) est (0, 1).  
Prenons un accroissement infinitésimal dq de l’angle. 
Puisqu’on est à distance r ' de l’origine, ceci correspond 
à un accroissement vertical approximatif de r 'dq. 
Regardons l’accroissement horizontal correspondant. 
On a r = Cemq, donc en dérivant on obtient :

dr = Cmemq dq = mr dq. 

En remplaçant la variable r par sa valeur r ', on obtient 
que l’accroissement horizontal est mr 'dq. Finalement,  
la pente de l’accroissement est : 

. 

Donc, on a un angle de , avec l’horizontale,

soit un angle de y avec le cercle de rayon r '. 

Spirale logarithmique ou loxodromie sur une carte  
obtenue par projection stéréographique. Cette courbe fait 
un angle constant avec les rayons.

Loxodromie de la sphère : Les loxodromies sur la sphère 
font un angle constant avec tous les méridiens. Ces courbes  
ont été étudiées par Simon Stevin2 en 1608. 

Nautile
Coupe d’une coquille  
de nautile

Prenons finalement le temps de regarder une 
carte de la Terre produite avec la projection de 
Mercator : on n’a représenté que les régions 
situées entre les latitudes 85 degrés Sud et 
85 degrés Nord, sans quoi la carte aurait une 
hauteur infinie.
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2.  Voir l’article Simon Stevin, vol. 2 été-automne 2007.
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Irma
Non, les feuilles de thé c’est complétement 
dépassé. On utilise maintenant les probabilités 
et les chaînes de Markov.

Jacinthe
C’est quand même très compliqué une  
carrière criminelle!

Jacinthe Rose
Madame Irma, mon fils a commis un délit. 
J’ai peur qu’il ne devienne un criminel.  
Pouvez-vous me rassurer ? 

Irma
Je peux établir la longueur moyenne  d’une 
carrière criminelle en fonction de la proba-
bilité r qu’un criminel récidive, mais il faut 
connaître la probabilité que votre fils récidive 
pour pouvoir connaître son avenir.

Jacinthe
Probabilité? Vous ne lisez plus dans les 
feuilles de thé?

Marc Laforest
École Polytechnique  

de Montréal
André Ross

Cégep de Lévis-Lauzon
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Récidivisme  |  Marc Laforest et André Ross • École Polytechnique de Montréal et Cégep de Lévis-Lauzon

Jacinthe Rose1 est inquiète :  
son fils a commis un délit et elle craint  
qu’il ne fasse une carrière de criminel.  

Elle consulte madame Irma, la voyante, 
pour connaître l’avenir de son fils.

1.  Référence à Mr. Pink du film ”Reservoir Dogs”.

Récidivisme
Irma
On peut simplifier l’analyse en considérant 
quatre états mesurables dans une carrière 
criminelle :

1. est un citoyen honnête,

2. commet un crime,

3 est en état d’arrestation,

4. est en prison.

Votre fils a commis un délit mais si, dans 
toutes ses actions futures, il se comporte en 
citoyen honnête, sa carrière criminelle peut 
se décrire par le graphique suivant :

Jacinthe
Je souhaite tellement que ce soit le cas.

Irma
Je vous le souhaite également. Supposons 
maintenant qu’après ce premier délit, il est 
arrêté, puis incarcéré. 

Jacinthe
Vous voulez me faire mourir!

Irma
Supposons également qu’à sa libération il 
commet un autre délit puis devient citoyen 
honnête. On pourrait alors illustrer sa carrière 
de criminel par le diagramme suivant :
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Reconnaissez-vous que l’on peut décrire ainsi 
toutes les carrières criminelles possibles?

Jacinthe
Oui, mais je ne vois pas comment vous allez 
faire votre prédiction.

Irma
En fait, on peut alléger la représentation en 
disant qu’une carrière criminelle est une suite 
d’états 

2 → E2 → E3→→ E4 → · · · 
où les Ei représentent les états en cours de 
carrière, les indices indiquant la succession 
des états, et :

Ei ∈ {1, 2, 3, 4}

L’ensemble de tous les choix de carrières 
criminelles est donc équivalent à l’ensemble 
de tous les parcours qui commencent à l’état 
2 et qui sont formés des transitions admis-
sibles entre les états. L’ensemble des carrières 
criminelles s’écrit donc :

Ω = { E1→E2 → E3 → E4→→· · ·}

où E1 = 2 et Ei ∈{1, 2, 3, 4}.

Jacinthe
Cela donne beaucoup de suites.

Irma
En effet. Pour aller plus loin dans ma prévision, 
j’utilise l’hypothèse de Markov selon laquelle 
les états passés n’ont pas d’influence sur les 
états futurs.

Jacinthe
Vous voulez dire que les criminels ne se  
souviennent pas d’avoir été emprisonnés et 
que la probabilité de commettre un délit une 
deuxième fois est la même que la première fois?

Irma
Pas pour chacun pris individuellement, 
mais pour prévoir le comportement général 
des criminels, c’est une hypothèse raison-
nable qui nous permet de considérer que les  
événements sont indépendants.

Jacinthe
Quel est l’intérêt de considérer l’indépendance 
des événements?

Irma
Lorsque deux événements sont indépendants, 
alors la probabilité qu’ils se produisent tous les 
deux est le produit des probabilités de chacun. 

Récidivisme  |  Marc Laforest et André Ross • École Polytechnique de Montréal et Cégep de Lévis-Lauzon

Jacinthe
Je ne comprends pas.

Irma
Supposons que l’on note :

•  r, la probabilité qu’une personne récidive,

•  p, la probabilité qu’une personne ne soit 
pas arrêtée si elle a commis un délit,

•  q, la probabilité qu’une personne arrêtée pour 
un délit ne soit pas condamnée à la prison.

L’indépendance des événements fait que la 
probabilité de la séquence

2 → 3 → 4
est :

P (2 →→3→→ 4) = P(2→→3) · P(3→→4)

 = (1 – p) · (1 – q)

Jacinthe
Que signifient les facteurs (1 – p) et (1 – q)?

Irma
Si la probabilité de ne pas être arrêté est p, la 
probabilité d’être arrêté est (1 – p).

Jacinthe
Je vois, mais une carrière criminelle comporte 
plus d’états que cette simple séquence.

Irma
C’est vrai, mais l’hypothèse de Markov permet  
de considérer que la probabilité d’une carrière 
est donnée par le produit des probabilités 
des changements d’état qui constituent cette 
carrière.

Je vous donne un autre exemple. Si on  
considère la carrière criminelle

La probabilité de cette carrière est :

P(2 → 3→ 4 → 2 → 1...) 

= P(2→3) · P(3→4)·P(4→2) · P(2→1)...

 = (1 – p) · (1 – q) · r · [p · (1 – r)]·1·1·1...

Jacinthe
Que signifie la suite de 1 à la fin?

Irma
La suite de 1 tient compte d’une hypothèse 
additionnelle : lorsqu’un criminel est devenu 
honnête, il le reste jusqu’à la fin de ses jours. 
Dans une chaîne de Markov, on dit que 1 est un 
état absorbant et toute chaîne de Markov ayant 
un état absorbant se stabilise dans cet état.

Récidivisme
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de l’état 3 ou de l’état 4. On peut représenter 
cela par un diagramme de transition.

Jacinthe
Comment faites-vous pour connaître les 
probabilités p, q et r?

Irma
Pour les probabilités p et q, j’utilise les 
dernières données statistiques disponibles. 
Ainsi, en 1998, au Canada 60 % des crimes 
ont été résolus. La probabilité de ne pas être 
arrêté après avoir commis un délit est donc 
de 40 % (1 – p = 0,6 et p = 0,4).

Selon le même rapport statistique, 40 % des 
criminels arrêtés ont été condamnés à la 
prison. La probabilité d’aller en prison après 
avoir été arrêté est donc de 40 % (1 – q = 0,4 
et q = 0,6) . 

En tenant compte de ces probabilités et de 
l’indépendance des événements, je peux alors 
préciser le diagramme de transition.

 

Jacinthe
Je comprends pourquoi il faut connaître 
la probabilité que mon fils récidive pour 
prévoir sa carrière. C’est la seule inconnue du  
diagramme.

Irma
Exactement. On peut maintenant aborder la 
notion de longueur d’une carrière criminelle. 
Puisque notre chaîne de Markov a un état 
absorbant et qu’un jour ou l’autre tout criminel  
finit par devenir honnête, on peut définir la 
longueur d’une carrière criminelle. C’est le 
nombre de transitions avant de devenir honnête.

Par exemple, votre fils a commis un délit. Si, 
après ce délit, il devient honnête, sa carrière 
est :

DossierApplications

Jacinthe
Cela veut dire qu’à long terme tout criminel 
devient honnête. Vous trouvez cela réaliste?

Irma
À condition de ne pas mourir avant, bien 
sûr. C’est parfois mieux d’avoir un modèle 
simple avec des hypothèses simples qu’un 
modèle complexe avec beaucoup de petites 
hypothèses réalistes.

Mais je continue. En tenant compte de 
l’hypothèse de Markov et du fait que devenu 
honnête un criminel le demeure, on peut 
calculer les probabilités de transitions. Ainsi, 
votre fils a commis un crime; il est dans l’état 
2, alors : 

•  il peut être arrêté avec probabilité 
1 – p, 

•  il peut récidiver avec une probabilité 
p · r,

• il peut abandonner sa vie criminelle 
avec probabilité p · (1 – r). 

On peut, de la même façon, calculer les 
probabilités de transition partant 

Andreï Andreïevich Markov 
(1856-1922)

Mathématicien russe, il étudia les mathéma-
tiques à l’Université de Saint-Pétersbourg où 
il fut l’élève de Pafnuty Tchebychev. Il termina 
ses études en 1878 et enseigna lui-même à 
Saint-Pétersbourg à partir de 1886. Malgré ses  
nombreux travaux sur la théorie des nombres, les  

fractions continues et les équations différentielles, sa renommée 
est attribuable surtout à ses travaux en probabilité et, en particulier,  
aux chaînes qui portent son nom. Celles-ci sont appliquées 
en finance, en sciences sociales, en mécanique quantique, en  
génétique et en physique atomique.  

Ces chaînes permettent d’étudier des situations mettant en cause 
des variables aléatoires dont l’état futur dépend de l’état présent, 
mais est indépendant de la façon dont l’état présent est intervenu 
à partir des états précédents. Ces travaux ont marqué le début de 
l’étude des processus stochastiques. Les travaux de Markov ont été 
poursuivis par Andreï Kolmogorov, Norbert Wiener et Kiyoshi Ito 
entre autres. 
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La longueur de sa carrière C est :

L(C ) = 1

puisqu’il y a une seule transition avant qu’il 
ne devienne honnête.

Par ailleurs si sa carrière est plutôt la suivante :

Dans ce cas, la longueur de sa carrière est 4.

Jacinthe
Vous avez dit pouvoir établir la longueur  
moyenne  d’une carrière criminelle en fonc-
tion de la probabilité r. Comment faites-vous?

Irma
Le principe est simple, il faut utiliser un générateur 
de carrières qui détermine un grand nombre de 
carrières en tenant compte de la probabilité de 
récidive. On peut alors déterminer la longueur 
de chacune de ces carrières. 

Jacinthe
Je ne saisis pas.

Irma
Par exemple, si, pour une valeur de r donnée, on 
génère 10 000 carrières et que parmi celles-ci, 
la carrière Ci se répète 600 fois, on peut alors 
estimer que, pour cette valeur de r, la proba-
bilité qu’un criminel ait cette carrière est :

.

Pour calculer la longueur moyenne des car-
rières criminelles, on fait la somme suivante :

Chaque longueur de carrière est multipliée 
par sa probabilité et cette somme est la  

Récidivisme  |  Marc Laforest et André Ross • École Polytechnique de Montréal et Cégep de Lévis-Lauzon
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On utilise un générateur de nombres aléatoires uniformément dis-
tribués dans l’intervalle [0, 1]. L’état initial est E1 = 2. À la première 
étape, on fait tirer au hasard un nombre →θ1 dans l’intervalle  
[0, 1] et on choisit l’état E2 de la façon suivante :

En appliquant cet algorithme pour obtenir un très grand 
nombre de paires 2→E2, alors celles-ci seront représenta-
tives des probabilités de transitions a21, a22 et a23, où aji est 
la probabilité de passer de l’état j à l’état i. 

Supposons que l’on a déjà obtenu les n premiers états de la 
carrière de M. Rose, 

C = 2→E2→E3 → ... → En

de manière à satisfaire, au moins pour ces états :

.

Pour déterminer En+1 quand En = j, nous tirerons au hasard 
un nombre θn ∈ [0, 1] et nous poserons :

Générateur aléatoire de carrières

longueur moyenne cherchée. On peut écrire 
cela de façon condensée, soit :

.

Pour chaque valeur de r entre 0,1 et 0,95, j’ai fait 
produire 10 000 carrières par mon ordinateur 
et cela m’a donné une courbe surprenante.

Jacinthe
On voit que la pente de la 
courbe augmente très rapi-
dement quand la probabilité 
de récidive s’approche de 1.

Irma
En effet, une diminution  
de r = 0,8 à r = 0,6, soit 
une diminution de 20 %,  
entraîne une baisse de la 
longueur moyenne des car- 
rières d’environ 8,3 à 4,1, soit une diminution  
de plus de 50 %. 

Jacinthe
Vos explications suggèrent qu’il est très profitable, 
tant du point de vue social qu’économique, 
d’encourager les criminels à se réformer. 

Irma
C’est en effet la conclusion que l’on peut 
tirer socialement. Et pour votre garçon :  
mes feuilles de thé et les prévisions du modèle 
ne changeront rien! 

Jacinthe
Tout n’est donc pas perdu pour mon fils!  
Je peux et je dois l’aider!

Irma
À lui de travailler à mettre toutes les chances 
de son côté.
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Annick  
Moi, je trouve qu’on n’a pas vérifié beaucoup 
de cas pour conclure que cela est toujours vrai.

Alexandra 
Combien de cas faudrait-il vérifier pour avoir 
une certitude?

Yannick  
Si on vérifie encore une trentaine de cas et 
que c’est encore vrai, il me semble évident 
qu’on pourra conclure que c’est toujours vrai.

Alexandra
Je vous propose un exercice. Vérifiez chacun 
quinze cas et nous en reparlerons demain à 
la lumière de vos résultats.

Le lendemain

Yannick  
On a vérifié chacun 
quinze autres cas. 
J’ai vérifié pour les 
nombres de 29 à 55 
et Annick a vérifié 
ceux de 57 à 83. On a 
tous pu les exprimer 
comme la somme 
d’une puissance de 2 
et d’un nombre pre-
mier. 

C’est exactement ce 
que je veux dire par 
propriété évidente. Il 

Yannick  
Bonjour Alexandra. J’aimerais  
que tu m’expliques pourquoi  
en mathématiques il faut parfois  
démontrer des propriétés qui  
sont évidentes?

Alexandra 
Bonjour vous deux. Qu’est-ce que tu entends 
par « propriétés évidentes »?

Yannick  
Il ne me vient pas d’exemple à l’esprit, mais je 
suis sûr que tu en connais. 

Alexandra 
Quelque chose qui semble  
évident? Supposons que  
j’écrive les nombres 
impairs dans une colonne  
à partir de 3. Dans une  
deuxième colonne, j’ex-
prime ces nombres comme 
suit : 

3 = 21 + 1, 5 = 21 + 3, ...

Qu’est-ce que vous remar- 
quez dans ce tableau?

Annick  
Dans la colonne de droite,  

on a toujours la somme d’une puissance de 2 
et d’un nombre premier. 

Alexandra 
Belle observation! Pensez-vous qu’il y a 
d’autres nombres impairs qui peuvent s’écrire 
de cette façon?

Yannick  
Je dirais que cela est possible pour tous les 
nombres impairs.

André Ross 
Cégep de Lévis-Lauzon 
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Yannick remet en question l’exigence  
de démontrer des « propriétés »  

qui lui semblent évidentes.

Vérifications  
par Yannick
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est bien évident qu’il 
sera toujours possible  
de décomposer un 
nombre impair en 
une telle somme. 

Alexandra 
Toi, Annick, en es-tu 
convaincue aussi?

Annick
C’est difficile d’imaginer 
qu’il soit impossible 
d’exprimer un nombre  
impair sous cette forme. 

Alexandra
Si je vous disais qu’un  
passionné des nombres,  
Monsieur de Polignac, 
a déclaré avoir fait la 
vérification pour tous 

les nombres impairs inférieurs à trois millions,  
quelle serait votre réaction?

Yannick
J’étais déjà convaincu que cela est toujours 
possible, la déclaration de Polignac ne fait 
que confirmer ma conviction.

Annick  
Je ne peux faire autrement que d’être con-
vaincue, mais tu ne sembles pas emballée!

Alexandra
Le problème c’est que pour vérifier les dires 
de Polignac il faut refaire tous ses calculs. De 
plus, il reste beaucoup de nombres qui n’ont 
pas été vérifiés. Un million et demi de nom-
bres impairs sur une infinité, c’est peu.

Yannick  
On n’a pas besoin de les vérifer tous, on  
constate que cela fonctionne toujours.

Pourquoi démontrer ce qui est évident?  |  André Ross • Cégep de Lévis-Lauzon

Vérifications  
par Yannick

Alexandra
En fait, on peut montrer que cela n’est pas 
toujours possible. S’il a vraiment fait tous ces 
calculs, Polignac s’est trompé pour le nombre 
127, dont les décompositions comme somme 
de nombres comportant une puissance de 2 
sont les suivantes :

127 =  1 +  126 = 20 + (2 × 63) 
127 =  2 +  125 = 21 + (5 × 25) 
127 =  4 +  123 = 22 + (3 × 41) 
127 =  8 + 119 = 23 + (7 × 17) 
127 =  16 + 111 = 24 + (3 × 37) 
127 =  32 + 95 = 25 + (5 × 19) 
127 =  64 + 63 = 26 + (3 × 21)

Ce sont les seules décompositions du nombre 
127 comportant une puissance de deux. En 
prenant 27, on obtient 128, c’est trop grand. 

Annick  
Je comprends. Si on considère 127 comme la 
somme de deux nombres dont l’un est une puis-
sance de 2, l’autre nombre n’est jamais premier.

Alexandra
Voilà. Il nous faut donc conclure que la  
conjecture de Polignac est fausse, car les 
nombres impairs ne peuvent pas tous 
s’exprimer comme la somme d’une puissance 
de deux et d’un nombre premier.

Yannick  
Je suis déçu.

Alexandra
Tu comprends pourquoi les mathémati- 
ciens ne considèrent pas comme vraie une  
« propriété » qui n’a pas été démontrée, même 
si elle semble « évidente ».

Yannick  
Je comprends, mais je suis déçu quand même, 
ça aurait été si simple.

Alexandra
Pour vous convaincre, j’ai fait une démons-
tration. En montrant que 127 ne peut 
s’exprimer comme la somme d’une puissance 
de deux et d’un nombre premier, j’ai démontré  
que la conjecture de Polignac est fausse. 
C’est ce qu’on appelle une démonstration par 
contre-exemple. 
C’est beaucoup moins exigeant de lire la 
démonstration que de refaire tous les calculs 
de monsieur de Polignac. 
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pas laisser de  place au moindre doute. 
Commentons les figures sur les lunules 
d'Hippocrate en explicitant tout ce qui, dans 
la tête de l’observateur, doit être évoqué pour 
qu’il éprouve le sentiment d’être face à une 
démonstration véritable et pour que sa com-
préhension soit parfaite. L’énoncé démontré 
par cette figure  est un théorème, vieux de  
2 400 ans, dû à Hippocrate de Chios : 

La somme des aires des deux  
lunules construites sur les petits 

côtés d’un triangle rectangle  
est égale à l’aire du triangle  

lui-même. 
Cette preuve sans mot se décompose en  
quatre étapes :

a)  L’examen des trois figures apprend d’abord 
ce qu’on doit entendre par « lunules cons-
truites sur les deux petits côtés d’un triangle 
rectangle ». Il s’agit des surfaces délimitées 
par des demi-cercles dont les côtés du  
triangle sont les diamètres; les demi- 
cercles étant construits vers l’extérieur 
dans le cas des petits côtés, et vers 
l’intérieur dans le cas de l’hypoténuse.  

Preuves sans mots
Peut-on faire une démonstration sans écrire 
un raisonnement?  De telles démonstrations 
rencontreraient-elles les vues de Bourbaki?

Les preuves sans mots ou  démonstrations 
sans mots1, par principe, ne nécessitent qu’un 
minimum de connaissances et un peu de con-
centration. Elles naissent de l’observation d’un 

ou plusieurs des-
sins parfois accom- 
pagnés de quelques  
formules. Ces preuves  
sont soigneusement 
collectées depuis 
plusieurs années 
par des amateurs 
fascinés2. Pour que 
la compréhension 
donnée par une 
preuve sans mot 
soit satisfaisante 
et complète, il ne 
suffit pas de dire : 
je le vois, donc c’est 
vrai. Une preuve 
sans mot est une 
suite d’arguments 
qu’on se formule à  
soi-même, stimulé 
et guidé par une 
figure judicieuse 
qu’on a sous les 
yeux, ces argu-
ments ne devant 

Jean-Paul Delahaye
Université des Sciences 
et Technologies de Lille
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Les premières phrases des Éléments de 
mathématique de Nicolas Bourbaki sont 
catégoriques : « Depuis les Grecs, qui dit 

mathématiques dit démonstration ;  
certains doutent même qu’il se trouve,  

en dehors des mathématiques,  
des démonstrations au sens précis  

et rigoureux que ce mot  
a reçu des Grecs ». 

Lunules d’Hyppocrate

1.  Les désignations « preuve » et « démons-
tration » s’utilisent en mathématiques l’une 
pour l’autre.

2.  Deux livres présentés par Roger Nelsen et publiés 
par The Mathematical Association of America en 
réunissent les plus beaux exemples.
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b)  La première égalité, A1 + A2 = A3, provient 
du théorème de Pythagore et du théorème 
affirmant que la surface d’un disque — et 
donc d’un demi-disque — est proportionnelle  
au carré du rayon du disque, donc aussi 
du diamètre. 

c)  La seconde égalité provient de la première  
égalité et de la seconde figure, par décom-
position des demi-disques : A1 en L1 + S1; 
A2 en L2 + S2 et enfin A3 (après réflexion 
dans l’hypoténuse) en T + S1 + S2. Le fait 
que le sommet correspondant à l’angle 
droit du triangle soit situé sur le demi-
cercle construit sur l’hypoténuse est un 
résultat classique de la géométrie du  
triangle supposé connu. Qu’une réunion 
de morceaux disjoints du plan ait pour 
aire la somme des aires des morceaux, et 
que deux figures symétriques possèdent la 
même aire, sont des évidences ; cependant 
il ne faudrait pas oublier de mentionner 
ces points pour formuler une justification 
détaillée du passage de la première égalité 
à la seconde. 

d)  La troisième égalité L1 + L2 = T provient, 
par simplification, de la seconde. Notons 
que cette phase nous est aujourd’hui facile,  
mais c’est grâce à l’habitude que nous 
avons des notations et règles de manipu-
lations algébriques ; du temps d’Hippocrate 
de Chios, elles n’étaient pas pratiquées. 

Cheminement mental 
Rien dans les phases a), b), c) et d) n’a besoin 
d’être écrit (c’est le charme de ce genre 
de démonstrations), mais comprendre la  
démonstration sans mots consiste à parcourir 
mentalement les quatre phases sans omettre 
de points importants ; celui qui n’effectue 
pas ce cheminement mental (par exemple 
parce qu’il ignore le théorème de Pythagore) 
n’a pas vraiment compris la démonstration, 
doit s’en apercevoir et dire : « Non, je ne suis 
pas convaincu du théorème ».

Le cheminement mental, si on le voulait, se 
traduirait en mots – nous venons de le faire 
– et en définitive les preuves sans mots sont 
donc compatibles avec la notion classique 
de preuve que Bourbaki a en tête lorsqu’il 
soutient que rien n’a changé depuis les Grecs. 
Dans une preuve sans mots, on propose 
une figure (ou série de figures) qui suggère 

Preuves sans mots  |  Jean-Paul Delahaye • Université des Sciences et Technologies de Lille

(sans l’écrire) une démonstration classique,  
c’est-à-dire une série d’enchaînements  
conformes à la logique, chacun s’appuyant 
sur des affirmations qui, ou bien sont  admises 
au départ (axiomes, postulats, définitions), ou  
bien sont des résultats démontrés auparavant. 

Assez récemment, un autre type de preuves 
graphiques remarquablement efficaces et 
plaisantes est apparu. Il s’agit des preuves par 
dessins animés que certains films utilisent3. 
Une figure est montrée et se transforme pro-
gressivement sous vos yeux : des parties de la 
figure se déplacent, des droites pivotent, des 
tracés nouveaux sont dessinés, etc. Comme 
dans les preuves sans mots, le tout, si l’on est 
suffisamment attentif, conduit à comprendre 
la vérité d’une proposition géométrique, trigo- 
nométrique ou arithmétique qui, sinon, ne 
serait pas du tout évidente. Celui qui assiste 
au ballet réglé de l’animation dispose d’une 
preuve complète du théorème visé. Assister à  
ces mathématiques dynamiques fait découvrir 
de nouvelles certitudes mathématiques. 
L’analyse faite plus haut pour les preuves 
sans mots peut être répétée pour les preuves 
par dessins animés : comprendre une telle 
preuve permet d’écrire une démonstration  
au sens classique si on le souhaite. Les 
démonstrations de ce type, pour étonnantes 
et inhabituelles qu’elles soient, ne remettent 
pas en question la stabilité millénaire de la 
notion de démonstration. 

Bourbaki a-t-il donc raison ? 
La réponse doit être nuancée. Ce que les 
Grecs – par exemple Euclide – considéraient 
comme une démonstration est aujourd’hui 
encore, moyennant quelques adaptations 
dans le style et les notations, toujours consi-
déré comme une démonstration. En revanche, 
nous avons beaucoup avancé sur les nota-
tions, la structure logique des arguments, 
et la compréhension de ce qu’il est possible 
d’attendre de la méthode axiomatique. Nos 
notations et la logique mathématique ont 

Théorème de Pythagore

Ces figures consti-
tuent les étapes 
d’une démonstra-
tion du théorème de 
Pythagore par des-
sins animés basée  
sur le fait que l’aire 
d’un parallélogramme  
est égale à l’aire du 
rectangle de même 
base et de même 
hauteur. La transfor- 
mation progressive  
de ces images du haut  
vers le bas constitue 
la démonstration par  
dessins animés. Sauf  
pour ce qui est du  
mouvement, cette  
démonstration repose  
sur les mêmes faits 
de base que celle 
donnée par Euclide 
dans ses Éléments.

3.  Une série de films coordonnés par le 
mathématicien Tom Apostol (voir http://
www.projectmathematics.com/) propose  
ainsi un cours de géométrie dont toutes les  
démonstrations semblent faciles et amu-
santes, même celles considérées habituel- 
lement comme rébarbatives (formules  
d’addition sur les sinus et cosinus d’une 
somme par exemple).
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tellement progressé que, contrairement  
aux Grecs, nous savons formaliser les  
démonstrations que nous écrivons. 

Chaque affirmation d’un raisonnement peut, 
en effet, être écrite comme une formule 
dans un symbolisme fixé, et chaque nouvelle 
formule peut être justifiée par une règle de 
transformation des formules, la liste des 
règles utilisables étant donnée au départ. 
David Hilbert disait : « Les règles pour écrire 
une démonstration doivent être si claires que 
si quelqu’un vous propose une démonstra-
tion, alors une procédure mécanique doit 
pouvoir assurer que la démonstration est 
correcte, c’est-à-dire qu’elle obéit aux règles. » 

Cet idéal de vérification mécanique a connu 
des développements importants au début du 
XXe siècle et il constitue un progrès remar-
quable sur lequel Bourbaki s’appuie, puisque 
les premières pages de son traité consistent à 
définir avec une parfaite précision le système 
formel qui sert de base au reste de l’ouvrage. 
Le système formel utilisé par Bourbaki (et par 
presque tous les mathématiciens aujourd’hui) 
est celui de la théorie des ensembles ; il est 
si puissant qu’on peut l’utiliser pour toutes 
les mathématiques... ou presque. Le premier 
accroc, en 1930, dans l’idée d’une notion 

DossierLogique

Hippocrate de Chios
vers ~450 

Armateur, il a quitté l’île de 
Chios vers 430 pour se rendre  
à Athènes afin de récupérer 
un navire saisi par la douane. 
Durant son séjour, il a ren-
contré des philosophes et des 
mathématiciens et s’est alors 
intéressé aux mathématiques 
et plus particulièrement au 
problème de la quadrature du 
cercle, qui consiste à cons-
truire un carré dont l’aire est 

égale à celle d’un cercle donné. Selon Platon, pour résoudre  
ce problème, il ne fallait utiliser qu’une règle et un compas. 
Les tentatives de quadrature du cercle par Hippocrate lui ont  
permis de déterminer que :

La somme des aires des deux lunules construites sur les petits 
côtés d’un triangle rectangle est égale à celle du triangle  
lui-même. 

Preuves sans mots ... par coloriage
Les preuves sans mots ne sont pas confinées à la géométrie. Celles ci-dessous portent sur 
une somme infinie de termes. 
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absolue et définitive de démonstration est 
l’œuvre inattendue et radicale du mathé-
maticien autrichien Kurt Gödel. Il prouva 
qu’à tout système formel sont associées des 
formules vraies et non démontrables dans 
le système lui-même. Ce célèbre théorème 
d’incomplétude signifie qu’aucune notion 
absolue et définitive de démonstration ne 
sera jamais formulée. Jamais nous ne saurons  
ce qu’est une démonstration juste ; tout  
système formel, s’il ne conduit pas à des  
contradictions, négligera certaines vérités. 

Le système formel de Bourbaki est très  
puissant, mais à lui seul il ne permet pas de 
démontrer tout ce qui peut être considéré 
comme mathématiquement vrai, et on connaît  
des énoncés qui échappent au système de 
Bourbaki, en premier lieu l’énoncé affirmant  
que ce système est sans contradiction. 
D’autres systèmes plus puissants sont  
connus, mais eux-mêmes — s’ils ne sont pas  
contradictoires — sont sujets à l’incomplétude. 

De plus, le risque de contradiction ne pourra 
jamais être éliminé, car une conséquence des 
résultats de Gödel est qu’on ne peut prouver 
la non-contradiction d’un système formel 
qu’en utilisant un autre système plus puissant,  
lequel risque donc, encore plus, d’être con-
tradictoire. La certitude mathématique qu’on  
obtient en écrivant une preuve, même 
formelle, est donc atténuée par l’impossibilité 
dans laquelle nous nous trouvons d’être  
certains que le système que nous utilisons 
est non contradictoire (car bien sûr, s’il l’est, 
notre démonstration formelle n’a aucun sens).  
Il faut mentionner que l’accroc gödélien ne 
gêne guère les mathématiciens qui, sauf 
dans de rares exceptions, ne se préoccupent 
pas de l’incomplétude et ne la craignent pas : 
ils se placent dans un système formel donné 
(par défaut un système équivalent à celui du 
Bourbaki) et mènent leur travail, persuadés 
que rien d’important ne leur échappera. 

Preuves sans mots  |  Jean-Paul Delahaye • Université des Sciences et Technologies de Lille

Kurt Gödel
1906-1978

Kurt Gödel4 a révolutionné les fonde-
ments logiques des mathématiques. Il 
était tellement obsédé par la rigueur 
logique qu'on raconte que, alors qu'il 
cherchait à obtenir sa naturalisation 
américaine, il osa tenter d’établir devant 
le juge la contradiction de certains  
articles de la constitution des États-Unis.

Sa thèse, et surtout un article publié en 1931 sous le titre 
"Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica  
und verwandter Systeme" (Sur l'indécidabilité formelle  
des Principia Mathematica et de systèmes équivalents), ont 
donné à Gödel une réputation internationale. Gödel y met fin 
aux espoirs de Hilbert d'axiomatiser totalement les mathé-
matiques de faire de la vérification d’une preuve une suite de 
déductions mécaniques et de montrer ultimement la non- 
contradiction des mathématiques axiomatisées. Ainsi, Gödel 
a montré qu'il existe des propositions vraies sur les nombres 
entiers, mais qui ne peuvent être démontrées dans un système 
formel équivalent à celui de Bourbaki. Il montre même que, si on 
ajoute d'autres axiomes, on trouvera toujours des propositions 
vraies indécidables (qu'on ne pourra pas démontrer).

Nicolas Bourbaki
Nicolas Bourbaki est le pseudonyme sous lequel un groupe 
de mathématiciens francophones a été formé au cours des 
années 1930 sous l'impulsion, notamment, d'André Weil et 
Jean Dieudonné. L'objectif premier était la rédaction d'un traité 
d'analyse. Le groupe s'est fondé en association, l'Association 
des amis de Nicolas Bourbaki, le 30 août 1952. Sa composition 
a évolué avec un renouvellement constant de ses membres.

Sous le nom Nicolas Bourbaki fut publiée une présentation 
cohérente des mathématiques dans une série d'ouvrages 
sous le titre Éléments de mathématique. Cette œuvre est à 
ce jour inachevée. Elle a eu une influence sur l’enseignement 
des mathématiques et sur l’évolution des mathématiques du  
XXe siècle. Toutefois, elle connaît de nombreuses critiques : 
style trop rigoureux, manque d'exemples, incompréhension par 
les étudiants, etc.

4.  Voir également encadré Kurt Gödel, dans  
l’article de Bernard Hodgson dans Accro-
math, vol 2. hiver-printemps 2007, p.23.
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Lorsqu’il n’était pas occupé dans le pays des 
merveilles de son Alice, Lewis Carroll, de son 
vrai nom Charles Dodgson, occupait sa grande 
imagination en étudiant et en concoctant  
de jolis puzzles mathématiques, franchissant  
allégrement le pas entre la réalité et la  
fiction… mathématique. En voici un1 :

Dans ce casse-tête, il y a un piège et les pièces 
ne s’emboîtent pas aussi bien qu’il n’y paraît 
à première vue. On peut s’en rendre compte 
en comparant les pentes des diagonales ou 
en montrant que certains triangles ne sont 
pas semblables. On peut même voir que la 
partie non-couverte dans le rectangle est 
en fait un parallélogramme, trop mince pour 
être visible au premier coup d’œil.

Frédéric Gourdeau
Université Laval

D
o
ss

ie
rL

og
iq

ue

Du carré au rectangle
On découpe le carré de gauche dont le côté est de 
longueur 8 pour former quatre morceaux.

 

On les replace ensuite pour obtenir le rectangle de 
droite. Facile ? Oui, mais alors l’aire du carré et celle 
du rectangle doivent être égales : formidable, on a 
montré que 64 = 65 !

1.  Ce paradoxe, attribué à O. Schlömilch, "Ein 
geometrisches Paradoxon". Zeitschrift für 
Mathematik und Physik, 13 (1868) p.162,  
a été retrouvé dans les papiers de Lewis  
Carroll après sa mort. 

Entre la preuve visuelle et le paradoxe,  
il n’y a parfois qu’un petit pas ...  
qu’il vaut mieux ne pas franchir.

Voyez-vous Fibonacci ?
La suite de Fibonacci :

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …

est en fait à la base du casse-tête de Lewis 
Carroll. Cette suite, dans laquelle chaque 
terme est la somme des deux précédents 
(en débutant avec deux 1), possède plusieurs  
propriétés remarquables. On retrouve le 
8 du carré, décomposé en deux côtés de 
mesure 3 et 5, et les dimensions du rec-
tangle que sont 5 et 13. De plus, le fait 
que 8 x 8 ne diffère de 5 x 13 que par 1, ce 
qui est crucial pour que le casse-tête soit 
presque juste, n’est pas une coïncidence. 

Prenons un carré de 21 cm de côté que 
l’on divise en quatre morceaux comme on 
l’a fait pour le carré 8 par 8, les rôles de 3 
et 5 étant maintenant joués par 8 et 13. 

En réarrangeant ces pièces, on obtiendra 
(presque) un rectangle de dimension 13 
par 34. Or 21 x 21 = 441 et 13 x 34 = 442, 
et on n’y verra que du feu ! 
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À la recherche de la vérité  
Un paradoxe comme celui-ci est avant tout 
un divertissement, une petite énigme à résou-
dre, et rien dans l’édifice des mathématiques 
n’est remis en question. Cependant, on est 
ici alerté à l’erreur dans notre raisonnement 
ou dans la figure parce que la conclusion est 
choquante : on sait bien que 65 n’est pas égal 
à 64, d’où le besoin de résoudre le paradoxe.

Lorsque l’on est à la recherche de la vérité 
mais qu’on ne la connaît pas, ce qui est 
généralement le cas en recherche, on ne peut 
pas vérifier notre raisonnement uniquement 
si on obtient une conclusion troublante. Il 
faut pouvoir raisonner de manière juste, et ce 
en toute circonstance. Cette manière de voir, 
valide en recherche mathématique, est aussi 
pertinente dans la vie de tout citoyen. Il faut 
pouvoir apprécier un raisonnement non pas 
parce que la conclusion nous plaît bien mais 
parce que le raisonnement est correct, sans 
quoi les préjugés ont toute la place.  

Un œil habitué
Le casse-tête précédent ne doit cependant 
pas nous rendre trop méfiants. Considérez la 
preuve du théorème de Pythagore présentée 
dans l’encadré suivant:

Dans cette preuve2 illustrée du théorème 
de Pythagore, il y a bien peu d’information. 
Est-ce une preuve? Cela dépend surtout de 
l’interlocuteur. Une personne à l’œil habitué 
verra rapidement que l’on a voulu ici dessiner 
un triangle générique, c’est-à-dire un triangle 

Voyez-vous ce que je vois ?  |  Frédéric Gourdeau • Université Laval

qui représente tous les triangles rectangles. 
Puis, elle se convaincra (ou se rappellera) que 
les triangles sont bien semblables, étant tous 
trois rectangles tout en ayant deux angles 
communs lorsque pris deux-à-deux. 

Il reste alors à bien comprendre le sens de 
la dernière partie. Les trois triangles peuvent 
être décrits ainsi : il s’agit de trois triangles 
rectangles semblables dont les hypoténuses 
respectives sont de mesure a, b et c. Notons 
ces triangles par a, b et c. Si l’on compare 
l’aire de ces triangles à celle d’un triangle de 
même forme et d’hypoténuse de longueur 1 
(noté 1), on obtient :

Aire ( a) = a2 Aire ( 1)

Aire ( b) = b2 Aire ( 1)

Aire ( c) = c2 Aire ( 1)

Et, comme le c est divisé exactement pour 
donner a et b, les aires s’additionnent bien, 
sans paradoxe cette fois, et on a :

a2 + b2 = c2. 

2.  Cette preuve est attribuée par B.L. van der 
Waerden (Geometry and Algebra in Ancient 
Civilizations, Springer 1983, p. 30) à H.A. Naber,  
Das Theorem des Pythagoras, Haarlem, 1908.  
Elle a cependant été popularisée par George 
Polya dans son livre Les Mathématiques et le 
raisonnement plausible, Gauthier-Villars, 1958.

Preuve ou pas ?  

  

 
Le triangle rectangle est divisé en deux 
petits triangles, rectangles eux aussi. 
Comme l’aire de figures semblables est 
proportionnelle au carré de leur dimen-
sion, le théorème de Pythagore est vrai. 

Léonard de Pise
(1170-1250)

Mieux connu sous le surnom de Fibonacci,  
Leonardo Pisano est né en Italie, mais il 
reçut son éducation en Afrique du Nord 
où son père Guilielmo occupait un poste 
diplomatique. Il était le représentant 
des marchands de Pise au port médi-
terranéen de Bougie (maintenant Bejaia, 
au nord-est de l’Algérie). Fibonacci y apprit les mathématiques  
et comprit les avantages du système de numération indo-arabe.

Fibonacci a laissé son nom à la suite de nombres obtenue en 
résolvant un des problèmes présentés dans la troisième section 
du Liber abaci. Ce problème est le suivant : 

Un homme installe un couple de lapins naissants dans un endroit 
clos. Combien de couples de lapins obtient-on à la fin d’une 
année si chaque couple peut se reproduire au second mois de 
son existence et produit alors un nouveau couple chaque mois?
La solution de ce problème donne la suite de nombres :

{1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; ...} 

Il y a donc 144 couples de lapins à la fin de l’année. On remarque 
qu’à partir de 2, chaque terme de la suite est la somme des deux 
termes qui le précèdent. On peut aussi remarquer que ces nom-
bres ont plusieurs propriétés, dont celle-ci : la différence entre 
le carré d’un nombre de Fibonacci et le produit du nombre de 
Fibonacci qui le précède par celui qui le suit est toujours 1.
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atome sur chacune des faces du cube. C’est 
le cas du zinc, de l’aluminium et du cuivre. 
Les atomes peuvent également être répartis 
aux sommets de prismes droits à base hex-
agonale. On a alors un réseau hexagonal. Le 
cobalt et le titane, par exemple, forment des 
réseaux hexagonaux.

Mathématiquement, le problème de l’empi-
lement le plus dense s’énonce comme suit :

Quelle est la densité maximale 
d’un empilement de sphères pleines 
et de même rayon dans l’espace ?

On définit la densité d’un empilement de 
sphères dans un cube par le rapport du volume  
occupé par les sphères sur le volume du cube 
lorsque le côté de celui-ci tend vers l’infini.

Pour faciliter la visualisa-
tion d’un empilement de 
sphères dans l’espace, il 
est d’usage de ne repré- 
senter que le centre des  
sphères, même si, en 

pratique, elles sont en contact. Cela permet 
de bien voir la répartition dans l’espace. 
De plus, on ne représente qu’une portion 
de l’espace, soit une maille d’un réseau qui 
s’étend à l’infini.

Dans le cas des réseaux constitués de « mailles 
élémentaires » qui ont toutes exactement la 
même densité, et dont le volume est borné, 
cette densité est la densité de l’empilement. 
En effet, un grand cube se compose alors de 
beaucoup de petites mailles qui ont toutes 
la même densité. Sur les bords, il y a des  
« portions de mailles » dont le volume est 
négligeable comparé au volume total.  
La densité du cube, lorsqu’on fait tendre  
son côté vers l’infini, est asymptotique à la 
densité d’une maille.

La question de la disposition des sphères 
de même rayon peut sembler anodine, mais 
elle est liée à la répartition des atomes dans 
un cristal, un solide ou un gaz. En effet, la 
répartition des atomes dans un solide se fait 
selon ce qu’on appelle un réseau de Bravais. 
Les atomes peuvent être disposés aux som-
mets de cubes empilés de telle sorte que 
chaque atome est à cheval sur huit cubes. On 
a alors un réseau cubique simple. L’oxygène 
et le fluor forment des réseaux cubiques sim-
ples. De plus, s’il y a un atome au centre de 
chaque cube, on dit que le réseau est cubique 
centré. C’est le cas du fer et du chrome. Un 
réseau est dit cubique à faces centrées si en 
plus d’un atome en chaque sommet, il a un 

André Ross
Cégep de Lévis-Lauzon
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Comment ranger des oranges dans une 
boîte afin d'en disposer le plus possible?

Auguste 
Bravais
1811-1863

Physicien et minéralogiste 
français, Bravais a mené 
des recherches en astro-
nomie, en physique, en 
météorologie, en botanique et en cristallographie. Il 
a participé à plusieurs expéditions scientifiques, en 
Algérie, en Laponie et au sommet du Mont-Blanc. Il 
fut nommé  professeur d’astronomie à Lyon en 1841,  
puis professeur de physique à l’École Polytechnique  
en 1845 et devint membre de l’Académie des 
Sciences en 1854. 

Il est l’auteur des premiers développements de 
la théorie des réseaux (théorie réticulaire) dans  
l’assemblage des cristaux et de l’approche mathéma-
tique pour en déterminer les caractères. Il a démontré 
l’existence de 32 classes cristallines et des 14 réseaux 
tridimensionnels qui portent son nom. Il a également 
montré l’importance de la densité du tissu réticulaire 
des faces (loi de Bravais).

Savez-vous  
   empiler des oranges?

Réseau de Bravais,  
mailles à base  

hexagonale

Réseau de Bravais, 
mailles cubiques
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On peut facilement déterminer la densité de 
certains empilements en utilisant le fait que 
le volume d’une sphère est donné par :

où r est le rayon de la sphère.

Dans un empilement cubi- 
que simple, puisque les 
sphères sont en contact, 
le rayon de celles-ci est 
a/2. Le volume  occupé par  
une sphère est donc :

et le volume du cube est Vc = a3.

Puisque les sommets du cube sont les centres  
des sphères, cela signifie qu’il y a 1/8 de 
sphère en chacun des sommets. Le cube ayant  
8 sommets, il contient donc l’équivalent d’une 
sphère complète et la densité de l’empilement 
est :

d
V
V

a

a
s

c

= = =π π3

3

6

6
0 5235

/
, ...

Supposons maintenant 
que l’on déplace légère-
ment les sphères pour 
en insérer une de plus 
au centre du cube, obte-
nant ainsi un empilement  

cubique centré. On peut facilement montrer 
(voir section problèmes) que la densité de cet 
empilement est :

En considérant un 
empilement cubique à 
faces centrées, on trouve 
une densité de :

Le problème de l’empilement dense des sphères  
de même rayon a été posé pour la pre-
mière fois par Thomas Harriot (1560-1621),  
assistant de Sir Walter Raleigh (1552-1618). 
Harriot cherchait à déterminer la meilleure 

Savez-vous empiler des oranges?  |  André Ross • Cégep de Lévis-Lauzon

façon d’empiler les boulets de canon. Le pro-
blème a été repris en 1609 par Johannes 
Kepler. Celui-ci a proposé de commencer 
par répartir les oranges de sorte que chaque 
orange soit entourée de six autres, formant  
ainsi un hexagone régulier. Il répète 
l'opération sur la couche supérieure, mais 
avec un décalage, et ainsi de suite... Il obtient 
deux empilements selon que la troisième 
couche est superposée à la première ou non. 
En cristallographie, l’un de ces empilements 
est appelé hexagonal compact et on peut 
montrer qu’il est équivalent à un empilement 
cubique à faces centrées. Kepler parvient 
alors à sa conjecture :

Avant 1998, on n'avait jamais trouvé de 
preuve mathématique1 de cette conjecture. 

1.  Voir à ce sujet l’article Preuves et certitudes 
dans le présent numéro.

Johannes Kepler
1571-1630 

Kepler a conservé, de son enfance, quel-
ques moments heureux associés aux 
phénomènes astronomiques. En 1577, 
sa mère l’emmena au sommet d’une 
colline pour observer une comète et, le 
31 janvier 1580, son père lui montra une 
éclipse de Lune. En septembre 1588, il 
fut admis au séminaire supérieur de Tübingen.  Il y suivit les cours 
d’astronomie de Michael Maestlin. En poursuivant ses études à 
Tübingen, Kepler envisageait de devenir pasteur luthérien. Avant 
de terminer ses études, il fut appelé à Graz comme Mathémati-
cien provincial et professeur de morale et de mathématiques à 
l’école secondaire protestante de Graz. Il était alors âgé de vingt-
trois ans. Il a fait beaucoup de recherches en mathématiques, 
mais il est surtout connu pour ses trois lois des mouvements  
planétaires développées à partir des observations de Tycho Brahe.

Savez-vous  
   empiler des oranges?

Cubique  
simple

Cubique  
centré

Cubique  
à faces centrées

Conjecture de Kepler
La densité maximale d’un empilement de 
sphères en dimension 3 est :

soit la densité du réseau cubique à faces 
centrées.

Photo : Jean Christian Ross

Hexagonal  
compact
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Pour remédier à la situation nouvelle créée 
par la démonstration de Hales, un projet 
intitulé Flyspeck2 a été engagé. Son but est 
de contrôler à l’aide de techniques infor-
matiques chaque pas de la démonstration, 
ce qui revient à écrire explicitement une 
preuve formelle comme celles envisagées par  
Hilbert ou Bourbaki3. Le projet demandera  
20 hommes-années de travail pour être mené 
à terme. Seules la longueur et la complication 
inhabituelles de la preuve de Hales rendent 
obligatoire l’utilisation de telles méthodes 
pour garantir une preuve et certains y voient 
une nouvelle ère pour les mathématiques. 

Démonstrations  
par l’ordinateur
En 1998, Thomas Hales proposa une démons-
tration de la conjecture de Kepler qui indique 
que la façon la plus dense de ranger des 

sphères dans l’espace est celle 
des empilements des boulets 
de canon1 et conduit à une  
densité de  . Malheureu- 
sement, une partie de la 
démonstration de Hales utilise 
des calculs informatiques, ce 
qui rend très difficile sa vérifi-
cation pas à pas. 

La démonstration de Hales 
a été publiée dans le presti-
gieux journal The Annals of 
Mathematics. Un comité de 
douze experts présidé par le 

mathématicien Gabor Fejes Toth (spécialiste 
des problèmes d’empilements) a été chargé 
d’examiner la validité de la preuve. Ce comité, 
malgré quatre années d’un travail acharné, a 
indiqué qu’il n’était certain qu’à 99 pour cent 
de la validité de la démonstration. Le journal 
a donc publié la preuve avec cette réserve. 
Une telle situation ne s’était pas produite 
pour le grand théorème de Fermat, démon-
tré par A. Wiles il y a bientôt une douzaine 
d’années, et dont les experts, après quelques 
aménagements du manuscrit initial, avaient 
accepté de garantir la validité de la preuve. 

Jean-Paul Delahaye
Université des Sciences 
et Technologies de Lille
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Depuis la parution des Éléments  
de mathématique de Nicolas Bourbaki, 
l’ordinateur a fait son apparition dans 

l’univers mathématique. Il sert même dans 
des démonstrations qui sont trop longues  
et  complexes pour qu’on les vérifie à la main.  

Cet avènement impose une remise  
en question de la notion de preuve.

1.  Voir l’article Savez-vous empiler des oranges?  
en page 20 de ce numéro.

2.  http://www.lix.polytechnique.fr/~zumbeller/
Flyspeck.html

3.  Voir l’article Preuves sans mots en page 14 
de ce numéro.

Empilements
Boulets de canon, 
oranges, clémen-
tines ou autres,   
comment empiler 
des sphères de 
même rayon pour 
qu’elles occupent 
le moins d’espace 
possible?

Conjecture de Kepler
Dans un problème comme celui de la den-
sité des empilements, il y a un nombre 
élevé de cas particuliers à vérifier et c’est 
grâce à l’ordinateur que Thomas Hale est 
parvenu à faire ces vérifications sur plus 
de 5 000 cas de distribution des sphères 
dans l’espace.
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Je voudrais insister sur un exemple plus net 
encore de l’intrusion brutale des ordinateurs 
en mathématiques. Le livre paru en 2003 de  
Steven Finch intitulé Mathematical Constants  
est une encyclopédie de 600 pages consacrée 
aux constantes mathématiques. Le livre s’inté- 
resse bien sûr aux grandes vedettes que sont π 
et e, mais aussi à plusieurs centaines d’autres 
constantes rencontrées dans toutes sortes de 
domaines mathématiques. Il se termine par 
une table donnant la valeur approchée d’un 
millier de constantes. Les valeurs numériques 
citées aussi dans le texte de l’ouvrage et dans 
cette table doivent être vues comme des 
théorèmes, chacun de la forme : 

La constante de Catalan,  
la somme de la série :  
1–1/32+1/52–1/72... 
vaut 0,9159655941... 

Ces centaines de théorèmes, qui constituent 
une part importante du contenu de l’ouvrage, 
ont, sauf quelques-uns, été démontrés à 
l’aide d’un ordinateur. Bien sûr, les étapes de 
ces démonstrations – ici des calculs, ne sont 
pas détaillées – dans l’ouvrage ni n’ont été 
contrôlées à la main4. 

Preuves et certitudes     Jean-Paul Delahaye • Université des Sciences et Technologies de Lille

Le livre de Finch contient donc plusieurs 
centaines de propositions dont les preuves 
reposent sur les ordinateurs. L’usage des 
preuves par ordinateur n’est donc pas rare et 
dans bien des cas n’émeut plus les mathé-
maticiens. Ceux qui formulent des doutes sur 
l’acceptabilité des preuves mathématiques par 
ordinateur et qui soutiennent que seuls les 
théorèmes mathématiques provenant d’un 
travail humain, ou humainement vérifiable, 
doivent être considérés comme authentique-
ment prouvés, devraient aussi s’interroger 
sur ce cas. 

Il semble ainsi que la notion de preuve accep-
table évolue et qu’en pratique aujourd’hui 
elle tolère l’usage d’un calcul par ordinateur. 
Bien plus, dans certains cas, il semble que 
seul l’ordinateur pourra valider un résultat 
que les humains, trop faillibles, proposent. 
Cette acceptation de l’ordinateur pour fonder  
certaines certitudes mathématiques repose  
toujours sur la notion de preuve formalisée 
que Hilbert défendait. Cependant, d’autres  
pratiques récentes montrent que l’informa-
tique remet en question plus profondément 
l’idée que seule une preuve classique et  
formalisable produit de la certitude mathé-
matique. 

4.  Voir aussi le site de Simon Plouffe :  
http://www.lacim.uqam.ca/~plouffe/

Théorème des quatre couleurs
Le théorème des quatre couleurs affirme qu’il suffit de quatre 
couleurs pour colorier n'importe quelle carte découpée en régions 
connexes de sorte que deux régions adjacentes soient toujours de 
couleurs distinctes.

C’est en 1852 que Francis Guthrie, intéressé par le coloriage de la 
carte des régions d'Angleterre, a énoncé la conjecture des quatre 
couleurs. 

En 1976, les Américains Kenneth Appel et Wolfgang Haken affirment  
avoir démontré le théorème des quatre couleurs. Leur démonstra-
tion partage la communauté scientifique : pour la première fois, en 
effet, la démonstration exige l'usage de l'ordinateur pour étudier 
les 1200 cas critiques. Le problème de la validation du théorème se 
trouve alors déplacé vers le problème de la validation :

• d'une part de l'algorithme d'exploration ;

• d'autre part de sa réalisation sous forme de programme.

Depuis 1976, l'algorithme d'Appel et Haken a été repris et simplifié 
par d'autres chercheurs.C
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pas le risque à zéro, car les mêmes erreurs de  
raisonnement peuvent être présentes dans 
les logiciels utilisés). 

Il en résulte que si certaines vérités mathé-
matiques étaient connues avec un risque 
d’erreur très faible, nous devrions les consi-
dérer comme aussi certaines que les théorèmes 
prouvés par des démonstrations classiques 
(avec ou sans ordinateurs). Il se trouve que, 
depuis 1975, le problème se pose vraiment, 
car des méthodes de preuves probabilistes 
ont été introduites par les mathématiciens  
M. Rabin et G. Miller pour établir qu’un nom-
bre est premier. Ces méthodes permettent 
d’engendrer des nombres entiers dont on sera 
certain, par exemple à 99,9999999 pour cent, 
qu’ils sont premiers. Si un risque de 1/109 
vous paraît trop important, paramétrez votre 
méthode de preuve probabiliste pour qu’il soit 
de 1/1012 ou 1/1020, mais ne soyez pas trop  
exigeant et n’oubliez pas que, selon votre âge, 
la probabilité que vous avez de mourir dans la  
prochaine seconde varie entre 1/109 et 1/1011. 
Or, aujourd’hui, malgré la découverte en 2002 
d’un algorithme fonctionnant en temps poly-
nomial pour prouver la primalité, les méthodes 
les plus efficaces pour établir qu’un nombre est 
premier sont probabilistes : ce sont donc elles 
qu’on utilise en cryptographie lorsqu’on a besoin 
de grands nombres premiers. En pratique donc, 
faisant fi des réticences des mathématiciens  
qui prétendent que seules les preuves  
traditionnelles produisent de la certitude, les 
cryptologues utilisent massivement les preuves 
probabilistes. 

De plus, les logiciels de calcul symbolique 
(Maple, Mathematica, etc.) se servent de ces 
méthodes dès qu’on les interroge sur des 
nombres ayant beaucoup de chiffres. Toute-
fois, même lorsqu’une preuve est probabiliste, 
elle reste communicable : en transmettant 
les éléments à votre disposition qui vous ont 
persuadé qu’un certain nombre N est premier 
avec un risque P d’erreur, vous persuaderez 
votre interlocuteur que N est premier avec un 
risque P d’erreur. 

Conviction incommunicable 
Cette transmissibilité de la certitude —  
jugée essentielle par beaucoup de mathé-
maticiens — n’est pas une règle absolue, 

DossierLogique

Démonstrations probabilistes 
Il arrive qu’une erreur se glisse dans une 
démonstration et qu’elle passe inaperçue 
pendant des décennies. Cela s’est produit 
pour le théorème des quatre couleurs dont 
aujourd’hui on ne connaît que des preuves 
utilisant l’ordinateur (voir encadré à la  
page 23). Aussi, la probabilité qu’une preuve 
un tant soit peu complexe soit fausse n’est 
jamais totalement nulle : donc, même au 
sens classique, une preuve peut n’apporter 
qu’une certitude forte et jamais absolue (faire 
vérifier la preuve par un ordinateur ne réduit 

Vérification des preuves
La vérification des preuves par des « experts indépendants »  
est une composante importante de la construction du savoir 
mathématique. 

Lorsque le raisonnement conduit à un paradoxe 
ou à une contradiction comme dans l’exemple 
qui suit, il est assez simple de conclure qu’il y a 
une faille dans le raisonnement, mais lorsque 
le raisonnement conduit à une conclusion que 
l’on croit vraie, il est important qu’une équipe 
d’experts indépendants vérifie la preuve. 

On peut facilement illustrer qu’il faut se méfier 
des raisonnements sans mot, car ils ne donnent 
pas toujours des résultats valides. Considérons 
la première figure ci-contre représentant un 
carré de côté unitaire. La longueur de la diago-
nale AB est donc  alors que le parcours des 
arêtes ACB est de 2 unités. Supposons que l’on 
modifie ce parcours comme dans la deuxième 
figure. Le parcours des arêtes est toujours égal 
à 2 puisqu’il est constitué de quatre longueurs 
de 1/2. Si on double le nombre d’étapes comme 
à la troisième figure, on obtient 8 longueurs de 
1/4 pour une longueur totale de deux unités. 
Or, après une infinité d’étapes, le parcours des 
arêtes devient visuellement la diagonale, ce 
qui semble démontrer que .

Il est manifeste qu’il y a une faille dans ce raisonnement visuel 
puisqu’on obtient un paradoxe. Il n’est pas toujours simple, cepen-
dant, de déceler la faille dans un raisonnement, surtout s’il ne 
donne pas un résultat paradoxal. La faille de ce raisonnement tient 
au fait qu’on admet, de façon erronée, que la limite des mesures 
de longueurs est forcément égale à la mesure de la limite de ces  
mêmes longueurs5. 5.  Voir aussi Solution au paradoxe précédent, 

p. 31 de ce numéro.
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car un type de preuve, inventé il y a 20 ans  
par les trois mathématiciens O. Goldreich,  
S. Micali et C. Rackoff, conduit à des  
certitudes non partageables. Les preuves  
« sans transfert de connaissance »6 permettent à  
quelqu’un d’acquérir la certitude qu’un énoncé  
mathématique E est vrai sans pourtant qu’il 
dispose d’aucune information communicable 
lui permettant de faire partager à un tiers sa 
conviction de la vérité de E. 

Le principe général des preuves sans transfert 
de connaissance est le suivant: 

–  Alain dispose d’une information de type 
mathématique, par exemple qu’une carte  
est coloriable en utilisant trois couleurs 
seulement (ce qui n’est pas évident 
puisque le théorème déjà évoqué indique 
seulement que quatre couleurs suffisent). 

–  Alain dialogue avec Béatrice d’une telle 
façon qu’il la persuade qu’il connaît un 
coloriage à trois couleurs et donc qu’un tel  
coloriage existe bien. Pourtant, le dialogue 
ne permet pas à Béatrice d’acquérir la 
moindre information sur le coloriage 
détenu par Alain. 

–  Après l’échange, Béatrice se trouve donc 
dans la situation suivante : elle a la certi-
tude que la carte est bien coloriable avec 
trois couleurs, mais ne sait pas faire un tel 
coloriage et elle ne peut communiquer sa 
certitude à personne. 

Avec ce type de schéma — utilisé en  
cryptographie pour concevoir des proto-
coles d’authentification — on découvre donc 
qu’une certitude mathématique, comme celle 
de Béatrice, peut être incommunicable7. 

Démonstrations quantiques 
L’idéal classique des démonstrations claires, 
sans risques, communicables et vérifiables 
par tous est bien loin. Cependant, le pire n’est 
peut-être pas atteint, car le calcul quantique 
pourrait dans l’avenir conduire à des situa-
tions encore plus étranges. Dans le cas du 
coloriage à trois couleurs, un personnage de 
l’histoire (Alain) possède une preuve commu-
nicable. Même si Béatrice a acquis la certitude  
du résultat sans prendre connaissance de la 
preuve classique, la preuve classique existe 
quelque part et quelqu’un la connaît. 

Avec les preuves quantiques, tout cela pourrait  
bien changer. L’idée du calcul quantique est 
d’opérer simultanément un grand nombre de 
calculs en parallèle en exploitant les super-
positions d’états que permet la mécanique 
quantique. Par nature, les étapes d’un calcul 
quantique ne sont pas accessibles : en prendre  
connaissance perturberait le déroulement du 
calcul et le fausserait. Si un résultat mathé-
matique était démontré par un ordinateur 
quantique, il se pourrait donc qu’on ne  
dispose pas des étapes de calcul ayant conduit  
au résultat. Nous serions donc dans une  
situation où « quelque chose » aurait prouvé 
le résultat, nous l’aurait communiqué, mais 
sans rien nous transmettre des arguments 
ayant conduit à celui-ci. Comme dans le cas 
d’Alain et Béatrice, nous aurions la certitude 
de la validité d’un résultat (pour peu que 
notre machine soit fiable), mais ici ni Alain, 
ni personne ne détiendraient d’éléments  
tangibles constituant la preuve : nous aurions 
acquis une certitude mathématique sans que 
le moindre élément de preuve ne subsiste. 

Une telle situation, envisagée récemment par 
C. Calude, E. Calude et S. Marcus, ne s’est pas 
encore produite, mais si un jour nous réus-
sissons à mettre au point des ordinateurs 
quantiques et que nous les utilisons pour 
démontrer des résultats mathématiques, 
dans certains cas nous nous trouverons donc 
avec la certitude nue qu’un énoncé est vrai. 

On le voit, tant que l’être humain n’a utilisé que 
le crayon et le papier pour faire des mathéma-
tiques, la notion de démonstration n’a pas posé 
de problèmes graves, même dans le cas des 
preuves sans mots8 qui, par jeu, apparaissent  
imprécises et risquées. Depuis que les ordi-
nateurs, quantiques ou non, sont entrés dans 
la danse, tout est devenu plus compliqué, et 
il semble qu’existent maintenant des certi-
tudes mathématiques de natures différentes. 
L’homme, en s’aidant des systèmes matériels 
complexes pour explorer le monde abstrait, se 
trouve avec lui dans un rapport nouveau, plus 
riche et plus varié qu’auparavant.

Preuves et certitudes  |  Jean-Paul Delahaye • Université des Sciences et Technologies de Lille

6.  http://en.wikipedia.org./wiki/Zero-knowledge 
proof

7.  Pour plus de détails sur ces persuasions non 
transmissibles, consulter le dossier de Pour 
la science sur L’art du secret, la cryptogra-
phie, publié en 2002.

8.  Voir l’article Preuves sans mots en page 14 
de ce numéro.
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Puis, en ajoutant  
neuf autres billes :

 
 
 

Qu’est-ce que vous remarquez d’intéressant?

Annick  
La somme des n premiers entiers impairs est 
égale à (n + 1)2. 

Alexandra 
En effet, c’est une conjecture que nous  
pouvons formuler, mais dont nous ne sommes 
pas encore en mesure de démontrer qu’elle 
est toujours vraie. Supposons maintenant  
que cette propriété est vraie pour les k  
premiers entiers impairs. Cela signifie que :

1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2k + 1) = (k + 1)2

Yannick  
Cela signifie aussi qu’on peut former un carré 
de côté k + 1 de la façon suivante :

 
 
 
 

La ligne extérieure est 2k + 1, le dernier 
terme de notre somme.

Annick  
Bonjour  
Alexandra.  
J’ai lu qu’il y  
a une méthode  
de preuve qui  
s’appelle preuve par  
récurrence. De quoi  
s’agit-il?

Alexandra 
Bonjour vous deux. Le raisonnement par 
récurrence est un outil très puissant que  
l’on attribue à Blaise Pascal. À l’aide de cette 
méthode, on peut démontrer des propriétés 
relatives aux nombres entiers positifs.

Yannick  
Peux-tu nous donner un exemple?

Alexandra 
D’accord! Considérons les expressions suivantes : 

1 = 12

La somme des deux premiers entiers impairs donne :
1 + 3 = 4 = 22

On peut donner une représentation visuelle 
de cette somme en disposant des billes de la 
façon suivante :

 

Si on ajoute cinq billes à cette configuration, 
on obtient :

 
 

On constate que le nombre 5 que l’on vient 
d’ajouter forme la ligne extérieure. De la 
même façon, en ajoutant 7 billes, on a :

 

André Ross 
Cégep de Lévis-Lauzon 
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Annick veut savoir ce  
qu’est une preuve  

par récurrence.
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Alexandra 
En effet! Maintenant que se passe-t-il si on ajoute 
à la somme l’entier impair qui suit 2k + 1?

Yannick  
L’entier impair suivant est 2k + 3. On peut 
alors ajouter une ligne de k + 1 billes et une 
colonne de k + 1 billes et une autre bille pour 
compléter le carré. 

 
 
 
 
              
On a donc ajouté :

2(k + 1) + 1 = 2k + 3
et on a formé un autre carré.

Alexandra
Cela signifie que si ;
1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2k + 1) = (k + 1)2

alors :
1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2k + 1) + (2k + 3)
 = (k + 1)2 + (2k + 3)
 = k 2 + 2k + 1 + (2k + 3)
 = k 2 + 4k + 4 
 = (k + 2)2

Qu’est-ce que cela nous permet de conclure?

Annick
On peut conclure que la propriété est  
toujours vraie.

Yannick
Je suis d’accord! On a montré que si c’est 
vrai pour la somme des k premiers entiers 
impairs, alors c’est vrai pour la somme des  
k + 1 premiers entiers impairs. Or, on a vérifié 
que c’est vrai pour 1, pour 2, pour 3, pour 4 
et pour 5. Puisque c’est vrai pour k = 5, c’est 
vrai pour k + 1 = 6. Puisque c’est vrai pour 
k = 6, alors c’est vrai pour k + 1 = 7 et  ainsi 
de suite. C’est donc vrai pour tout n. 

Alexandra 
Nous venons de faire une démonstration  
par récurrence. Ce type de démonstration 
comporte deux étapes :
1.  Vérifier d’abord que la propriété est   

vraie pour une première valeur.
2.  Montrer ensuite que si la propriété est 

vraie pour un k quelconque, alors elle est 
vraie pour k + 1.

Preuve par récurrence  |  André Ross • Cégep de Lévis-Lauzon

Lorsque ces deux conditions sont satisfaites, 
on peut conclure que la propriété est vraie 
pour tout n supérieur ou égal à la première 
valeur considérée.

Yannick
Pourquoi on ne pouvait faire cela avec la 
conjecture de Polignac1?

Alexandra 
Dans la conjecture de Polignac, on ne peut 
démontrer la deuxième partie. Si on pose 
comme hypothèse que la proposition est 
vraie pour un entier impair k, cela signifie que 
k peut s’exprimer comme la somme d’une 
puissance de 2 et d’un nombre premier, mais 
on ne sait pas quelle est cette puissance ni 
quel est ce nombre premier. On n’est pas plus 
avancé.

Annick
Puisque la deuxième condition est indémon-
trable, on ne peut rien conclure par cette 
méthode, mais le contre-exemple indique 
que la conjecture de Polignac est fausse.

Alexandra 
Pour illustrer le principe de la preuve par 
récurrence, on utilise souvent une analogie 
avec des dominos ou avec une échelle. 
Pour faire tomber une suite de dominos 
aussi longue que l’on veut (voire de longueur 
infinie2), il faut :
1. Faire tomber le premier domino.
2.  Qu’en tombant, le domino k entraîne dans 

sa chute le domino k + 1.
Alors, le premier domino, en tombant, entraîne en 
séquence tous les autres dominos dans sa chute.

Yannick
Je comprends. C’est la même chose pour 
l’échelle. Pour monter jusqu’au sommet d’une 
échelle, de longueur infinie, il faut :
1. Prendre pied sur le premier barreau.

2.  Qu’à partir du barreau k on puisse accéder 
au barreau k + 1.

Annick
C’est quand même assez astucieux comme 
méthode de preuve. 

1.  Voir l’article Pourquoi démontrer ce qui est 
évident?, dans ce même numéro.

2.  Voir l’article de Frédéric Gourdeau L’infini, c’est 
gros comment?, vol. 2, hiver-printemps 2007.
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Blaise Pascal était un mathématicien, physicien, philosophe et théologien français né en 1623 à  

Clermont-Ferrand en  Auvergne et mort à Paris en 1662. Orphelin de mère à trois ans, il fut éduqué 

par son père Étienne qui était lui-même mathématicien amateur. En mathématiques, il a réalisé des 

travaux en géométrie projective, en calcul des probabilités, en calcul infinitésimal, et introduit le  

raisonnement par récurrence. En physique, il a fait répéter l’expérience de Torricelli à flanc de  

montagne au Puy-de-Dôme, démontrant ainsi l’existence du vide et de la pression atmosphérique.  

Par son étude des fluides, il est à l’origine de l’invention de la presse hydraulique.

André Ross 
 Cégep de Lévis-LauzonBlaise Pascal
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Blaise Pascal
1623-1662

Vers 1634, Blaise s’initie aux mathématiques 
contre la volonté de son père qui craint alors 
que cette étude ne le passionne au point de 
nuire à sa santé et à l’étude du latin et des 
langues. Cependant, Étienne Pascal surprend 
un jour son fils, alors âgé de 12 ans, cherchant 
à résoudre des problèmes dans une géomé-
trie que Blaise avait lui-même développée. 
Selon le récit de la vie de Pascal, rédigé par sa 
sœur, celui-ci démontrait la 32e proposition 
de la géométrie d’Euclide. 

Euclide, Livre I, proposition 32

Dans un triangle, l’angle extérieur formé 
par le prolongement d’un côté est égal  
à la somme des angles intérieurs  
non-adjacents et la somme des angles 
intérieurs est égale à deux angles droits.

 
 

Étonné de la précocité de son fils, Étienne 
Pascal lève l’interdiction de faire des 
mathématiques et lui donne une copie des  
Éléments d’Euclide. À partir de 1635, Blaise 
fréquente le cercle de mathématiciens 
de Marin Mersenne1 (1588-1648), dont 
fait partie son père Étienne. Il y côtoie des 
savants comme Gilles Personne de Roberval 
(1602-1675), Pierre Gassendi (1592-1655) 
et Gérard Desargues (1591-1661). Intéressé 
par les travaux de Desargues, il entreprend 

une étude des coniques et écrit Essai sur les 
coniques (1640). Dans cet essai, il présente 
une propriété des coniques appelée hexagone 
de Pascal. 

Hexagone de Pascal

Les côtés opposés d’un hexagone inscrit 
dans une conique se coupent en trois 
points alignés.

 
 

Parmi ses contributions mathématiques, il 
faut signaler l’invention d’une machine pour  
aider son père dans son travail de comptabilité  
fiscale. Cette machine (la pascaline) était 
munie de roues dentées et pouvait additionner,  
soustraire, multiplier et diviser. Wilhelm 
Schickard avait inventé une machine simi-
laire en 1623, mais Pascal l’ignorait.

Pascaline1.  Voir l’encadré Marin Mersenne dans Accro-
math, vol.2 hiver-printemps 2007, p.10.
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C’est également en 1654 que Pascal entreprend 
une correspondance avec Fermat pour chercher  
à résoudre des problèmes de jeux soulevés par 
son ami le chevalier de Méré. Ces échanges 
ont permis aux deux savants de poser les 
fondements du calcul des probabilités.

Pascal abandonne tout en 1655 pour suivre 
les jansénistes. Il rejoint alors sa jeune sœur 
à Port-Royal. Pour répondre aux attaques 
des jésuites à l’endroit des jansénistes,  
Pascal écrit, entre 1656 et 1657, dix-huit  
lettres appelées Lettres Provinciales, lesquelles  
constituent l’un des chef-d’œuvres de la 
littérature française. À la même époque, il 
entretient une correspondance mathématique 
avec Fermat, Huygens et de Sluze. En 1658, 
il fait un retour aux mathématiques. Souf-
frant d’un mal de dents, il s’attaque à l’étude 
de la cycloïde pour se distraire et oublier 
son mal. En décembre 1658, il publie neuf 
fascicules sous le nom d’Amos Dettonville  
(un anagramme de Louis de Montalte rendu 
célèbre par les Lettres Provinciales). Dans ces 
fascicules, il présente les méthodes et résultats  
de ses travaux mathématiques. En 1659,  
gravement malade, il abandonne définitivement  
toute recherche scientifique et consacre ses 
dernières années à la rédaction de ses Pensées.  
Le 19 août 1662, il meurt à l’âge de 39 ans. 

Blaise Pascal  |  André Ross • Cégep de Lévis-Lauzon

Blaise Pascal
En 1646, il est informé des expériences de 
Torricelli sur le vide et réalise des expériences 
pour en vérifier les conclusions. Il conçoit 
et fait effectuer, par son beau-frère Florin 
Périer, l’expérience du Puy de Dôme,  qui est 
un moment important de la physique. 

À partir de 1650,  
Pascal s’intéresse au  
calcul infinitésimal,  
aux suites de nom-
bres entiers et au  
triangle arithmé- 
tique. En 1654, il 
rédige son Traité sur  
le triangle arith-
métique2. Le traité commence par une 
représentation du triangle, puis Pascal fait une 
présentation systématique de ses propriétés  
et de ses applications au dénombrement. 
Le « triangle arithmétique » est maintenant 
connu sous le nom de « triangle de Pascal ». 
Pascal n’est pas le premier à s’intéresser à ce 
triangle. Yang Hui (1238-1298), un mathé-
maticien chinois sous la dynastie des Qin, 
avait travaillé quatre siècles plus tôt sur un 
objet semblable, en reprenant sans doute les 
résultats du philosophe et astronome perse 
Omar Kayyham (1048-1131) qui en avait fait 
une première étude deux cent ans avant. 

2.  C’est dans cet ouvrage, que Pascal présente 
le principe de raisonnement par récurrence.
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Rubrique des

Jean-Paul Delahaye
Université des Sciences 
et Technologies de Lille

C’est un jeu parfois difficile que de découvrir 
ce qui cloche dans un raisonnement erroné. 
Nous allons voir un exemple de raisonnement 
conduisant à une affirmation absurde  
en montrant par récurrence1 la propriété  
suivante : 

Si E est un ensemble fini  
de nombres commençant à 2,  

alors E ne contient  
que des nombres pairs. 

Raisonnons sur le nombre k d’éléments de E. 
Précisément, montrons par récurrence que la 
propriété Pro(n) est vraie pour tout n ≥ 1, où : 

Pro(n) : tout ensemble de n éléments contenant 
2 ne contient que des nombres pairs. 

Démonstration
Si k =1, la propriété est vraie car alors E ne 
contient qu’un élément, 2, qui est pair et 
donc E ne contient que des nombres pairs.  

Supposons que Pro(k) est vraie et montrons 
que cela entraîne que Pro(k+1) est vraie. 

Soit un ensemble E ayant k+1 éléments 
et contenant 2. Soient deux parties A et B  
différentes l’une de l’autre, contenues dans 
E, chacune ayant 2 pour élément et ayant  
chacune k éléments. Puisque chacune con-
tient k éléments dont 2, d’après l’hypothèse 
de récurrence (Pro(k) est vraie), chacune ne 
contient que des nombres pairs. Leur réunion, 
E, ne contient donc que des nombres pairs 
(car la réunion de deux ensembles ne conten-
ant que des nombres pairs ne contient bien 
sûr que des nombres pairs). Le raisonnement 
par récurrence est terminé et, puisque les 
deux conditions sont satisfaites, on peut 
conclure  que : 

Pro(n) est vraie pour tout n ≥ 1. 

Nous venons donc de démontrer 
que tout ensemble fini  

commençant à 2 ne contient  
que des nombres pairs.  

Autrement dit, tout ensemble  
de la forme {2, 3, ..., n}  

ne contient que des nombres pairs.

Par conséquent,   
tout nombre entier plus grand  

ou égal à 2 est pair.
Où est l’erreur ?

Le raisonnement mathématique,  
s’il est mené avec rigueur, ne peut conduire 

que de vérités en vérités. Pourtant,  
certains raisonnements, présentant tous 

les dehors d’une rigueur irréprochable,  
conduisent à des absurdités.

Tout nombre plus grand 
ou égal à 2 est pair

Mais, où sont 
passés les 
impairs?

1.  Voir l’article Preuves par récurrence  
en page 26 du présent numéro.
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Solution du paradoxe précédent

Adoptons maintenant une approche diffé-
rente. Au bout de 2n jours, l’ensemble 
E (2n) des pièces économisées par Julie est :

{P1, P2, ..., P2n}

Le cardinal de cet ensemble est 2n et la  
fortune de Julie à la fin des temps sera : 

card(E) =lim card(E (2n)) = lim (2n) = ∞
Au bout de ces 2n jours, l’ensemble F(2n) 
des pièces économisées par Jacques est :

{Pn+1, Pn+2, ... , P2n , Qn+1, Qn+2, ... , Q2n}

Le cardinal de cet ensemble est également 
2n et la fortune de Jacques à la fin des 
temps sera :

card(F) = lim card F (2n) = lim (2n) = ∞
On découvre alors que la limite des ensem-
bles F (n) n’a pas nécessairement un nombre  
d’éléments correspondant à la limite du 
nombre des éléments des F (n). Autrement 
dit : lim card F (n) n’est pas forcément égal 
à card lim F (n). C’est de présupposer incon-
sciemment l’égalité qui conduit à la surprise 
de l’histoire précédente et au sentiment 
d’une absurdité2. 

La situation est un peu la même que si nous 
étions étonnés que : 

sin(π/6 + π/6) ≠ 1 

alors que sin(π/6) = 1/2 : il n’y a aucun  
paradoxe, mais l’utilisation implicite de 
l’idée fausse que : 

sin(a+b) = sin (a) + sin(b). 

Julie et Jacques, chaque jour, gagnent  
deux pièces d’or et en dépensent une.  

Mais, à la fin des temps,  
Julie sera infiniment riche  

et Jacques complètement ruiné. 
Est-ce vraiment le cas?

Bien ranger son argent

Intuitivement, il est illogique que les deux 
personnages (Jacques et Julie) qui gagnent 
chacun deux pièces par jour et en écono-
misent une, possèdent à la fin des temps 
des sommes d’argent différentes. Rappelons 
que chaque jour Jacques place les deux  
nouvelles pièces sous sa pile et dépense 
celle du dessus. Il finit par dépenser chaque 
pièce gagnée : il n’a donc plus rien à la fin 
des temps. Julie, elle, dépense l’une des 
pièces gagnées et met l’autre de côté, et est 
donc infiniment riche. 

Ce paradoxe illustre à quel point il est 
délicat de faire intervenir l’infini dans un 
raisonnement. Analysons la situation en 
utilisant la notion de cardinal d’un ensemble 
(noté card). Le cardinal d’un ensemble est le 
nombre d’éléments de cet ensemble. Dans 
le paradoxe, les éléments sont les pièces de 
monnaie conservées par Julie et par Jacques 
et le cardinal de l’ensemble des avoirs de 
chacun à un temps donné est le nombre de 
pièces non dépensées à ce moment. Notons 
En l’ensemble des pièces conservées par Julie  
au temps n, et E le nombre de pièces à la 
fin des temps. Lorsque n tend vers l’infini, le  
cardinal En tend vers l’infini, et card(E ) = ∞.  
Julie devient infiniment riche. Si on note 
Fn et F les ensembles des pièces conservées 
par Jacques, on sait que les pièces reçues le 
jour n sont dépensées les jours 2n – 1 et 2n. 
Jacques finit par dépenser toutes les pièces 
gagnées et F est l’ensemble vide. Le cardinal 
de cet ensemble est card(F ) = 0.
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2.  Voir l’encadré Vérification des preuves en 
page 24 du présent numéro.
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Cartographie (collégial)
Soit une sphère de rayon 1 centré à l’origine 
d’un système XYZ et le plan d’équation z = –1 
tangent au pôle sud de la sphère. 

a)  Montrer que la projection stéréographique 
du point P de coordonnées (x, y, z) sur 
la sphère est le point P ’ de coordonnées  
(x’, y ’) du plan, où

b) Soit q la longitude de P et f sa latitude.

  Montrer que les coordonnées polaires de 
P ’ sont :

et q.

c)  Montrer que la fonction de Mercator  
qui associe à P sur la sphère le point  
P ’’= (X, Y ) avec :

 
X = q et

   

  est bien donnée par la composée 
 avec , la projection  

stéréographique et    la fonction :

  où r et q sont les coordonnées polaires de P ’. 

Empilements (secondaire)
Dans l’article Savez-vous empiler des oranges?, 
nous avons présenté la notion de densité d’un  
empilement en dimension 3. On peut appliquer la 
même notion à des empilements en dimen-
sion 2. Calculer la densité des empilements 
en dimension 2 suivants :

a)  b)  

L’article donnait le calcul de la densité d’un 
empilement formant un réseau cubique simple  
en dimension 3. En procédant de façon  
analogue, calculer la densité d’un réseau 
cubique centré et celle d’un réseau cubique 
à faces centrées.

c) 

a a

a
 d)  

a a

a

Récurrence (collégial)
Considérant les représentations suivantes

montrer que pour tout nombre naturel n, on a :

Preuves sans mots  
(secondaire)
Quel cheminement mental et quelle conclusion  
vous suggèrent les illustrations suivantes :

a) 

b) 

c) 

d)   

e)  Ces preuves sans mots sont-elles entièrement  
satisfaisantes? Commentez.

Section problèmes



Pour en s  voir plus!

Applications des mathématiques

 Cartographie	

		 	 	Sur la universelle transverse de Mercator utilisée pour les cartes géographiques au Canada		

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transverse_Universelle_de_Mercator

	 	  Projection de Fuller sur un polyèdre avec animation		

http://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_de_Fuller

	 	 	Mathematica possède un sous-programme qui génère des cartes de pays  

ou régions du globe par diverses projections.

		 	 Pour	le	charger,	faire	:	<<Miscellaneous`WorldPlot`

 Récidivisme

   BELTRAMI, Edward. Mathematical	Models	in	the	Social	and	Biological	Sciences	:	Recidivism, New York, Jones 

and Bartlett Publishers, 1993, p.16-24, 1993. 

Logique mathématique et informatique théorique

 Preuves et certitudes

  FINCH, Steven. Mathematical	Constants, Cambridge Univ. Press, 2003.

  CASSELMAN, Bill. On	the	dissecting	table, + PLUS magazine, 25, mai 2003.

  GOLDREICH, Oded.	Zero-Knowledge	Twenty	Years	After	Its	Invention. Dec. 2002. 

  Sur la démonstration de la conjecture de Kepler par Hales et le projet Flyspeck

  http://www.math.pitt.edu/~thales

  Sur les preuves sans transfert de connaissances

   COURTOIS, Nicolas.	Comment	tout	dire	sans	rien	révéler, Dossier La cryptographie, Pour la science, 2002, pages 54-57. 

  CALUDE, Christian, Elena CALUDE et Solomon MARCUS, Passage	of	Proof, mars 2003. Voir :

  http://arxiv.org/abs/math/0305213

  NELSEN, Roger. Proof	without	words,	in	The	Mathematical	Association	of	America, Tome I, 1993, Tome II, 2000.

  ALSINA, Claudi et Roger NELSON. Math made visual. MAA, 2006.

  Sur les films mathématiques avec démonstrations par dessins animés :

  http://www.projectmathematics.com/ 

   DELAHAYE, Jean-Paul. Merveilleux	nombres	premiers, Belin-Pour la science, Paris, 2000  

   (Sur les preuves probabilistes de primalité, voir le chapitre 8).

   MASHAAL, Maurice. Bourbaki,	une	société	secrète	de	mathématiciens,	Collection Les génies de la science,  

   Pour la science, 2000.

      Voyez-vous ce que je vois?

  WAKELING, Edward. Rediscovered	Lewis	Carroll	Puzzles, Dover 1995.

      Preuves par récurrence

 	 http://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_par_récurrence	

	 	 http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_induction
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